LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
UNE BANQUE AU COEUR DE L'ENGAGEMENT
SOCIETAL & SOCIAL

ÊTRE UTILE A CHACUN
& A LA SOCIETE

B

anque solidaire et incontournable dans la vie économique et sociale de nos
régions, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin se donne pour mission, d’être
utile à chacun sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif. Une volonté d’utilité
qui s’illustre par ses actions de mécénat tournées vers la culture et le patrimoine,
l'éducation et la jeunesse, l'inclusion par le sport, l'économie, ou encore par le soutien apporté aux initiatives locales.

LA PAROLE A
Isabelle CALVAIRAC,
Directrice communication & RSE.
sur la présentation de la politique
mécénat de la Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin

UN MECENAT AU COEUR DU PROJET
ET DE LA RAISON D'ETRE

Le mécénat est dans l’ADN des Caisses d’Epargne !
Depuis plus de deux cents ans, les Caisses d’Epargne
œuvrent en faveur de la cohésion sociale et de la lutte
contre les exclusions. Créées par des philanthropes afin
de lutter contre la pauvreté, les Caisse d’Epargne ont
encouragé l’épargne populaire et stimulé l’économie
locale. De nos jours elles se positionnent parmi les 3
premières entreprises mécènes de France.
Pour ce qui concerne la CEPAL, le mécénat est au cœur
du projet et de sa raison d’être « Fédérer les énergies
sur nos territoires et permettre à chacun de construire
un avenir durable ».

PROMOUVOIR UN MODELE DE BANQUE
PLUS INCLUSIF

Déjà engagée depuis de nombreuses années dans une
politique volontariste de Responsabilité Sociétale, la
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin entend désormais
jouer un rôle de premier plan pour accompagner les
transitions sociales, sociétales et environnementales et
créer un impact positif pour ses clients, ses collaborateurs et ses territoires.
Nous souhaitons promouvoir un modèle de banque plus
inclusif, en accompagnant toutes les catégories de clientèle, et en agissant en proximité sur tous nos territoires –
en zone urbaine comme en zone rurale - par le déploiement d’une politique de mécénat animée localement
par des référents mécénat à l’échelle départementale.

FAVORISER L'IMPLICATION ET
L'ENGAGEMENT

Concrètement la politique de mécénat de la CEPAL se
déploie dans 4 domaines : la culture et le patrimoine,
l'éducation et la jeunesse, l'économie, et enfin l'inclusion
par le sport qui est la déclinaison locale de notre engagement national en tant que partenaire Premium des
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, pour des
Jeux utiles à tous. En 2021 nous avons accompagnée
37 structures locales pour un montant de 450 000€ : un
engagement fort en soutien des initiatives locales.
Et cet engagement nous voulons le porter et le partager
avec l’ensemble de nos collaborateurs : Semaine de la
solidarité annuelle, mécénat de compétences, mentorat
auprès de jeunes pour favoriser l’égalité des chances ;
les propositions et occasions sont multiples pour favoriser l’implication et l’engagement des collaborateurs au
quotidien !

CONTINUER A ETRE PIONNIERS

Continuer à être pionniers dans les transitions sociales
et sociétales, c’est s’adapter en permanence aux évolutions de la société, pour une empreinte locale toujours
plus utile.
C’est également répondre présent face à l’urgence, avec
par exemple une mobilisation forte en faveur de l’aide
humanitaire aux populations Ukrainienne, mais aussi
à l’intérieur de nos frontières en s’engageant pour les
Jeunes, avec un dispositif d’appel à projets qui sera
lancé sur nos territoires dans les toutes prochaines semaines « Utile et Solidaire pour les Jeunes ».

UNE BANQUE QUI AGIT
SUR SES TERRITOIRES.
UNE BANQUE QUI SOUTIENT
LES INITIATIVES LOCALES.

37 structures aidées
pour un montant

Une banque engagée
dans 4 domaines
CULTURE &
PATRIMOINE

EDUCATION
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Découvrez l'ensemble
des projets soutenus
sur la dernière page.
*Données 2021
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CULTURE &
PATRIMOINE

Rendez-vous musicaux emblématiques, acteurs majeurs de la diffusion du spectacle
vivant ou encore lieux de présentation de la création artistique contemporaine…, la
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin soutient la culture sur ses territoires dans toute
sa diversité !

LE FONDS REGIONAL D'ART
CONTEMPORAIN AUVERGNE (63)

Depuis 16 ans, la Caisse d’Epargne fait partie du Club
de Mécènes du FRAC Auvergne et participe activement
à la diffusion de l’art contemporain sur ses territoires.
Chaque année, nous sommes le mécène d'une exposition, à l'image de "Là-bas, sur le ciel d'orage" de Miryam
HADDAD en 2021.

LA PAROLE A
Céline BREANT, Directrice, Comédie de
Clermont.
Avec les entreprises et fondations engagées
à nos côtés, nous co-construisons notre programme artistique et culturel. Le Club des mécènes participe activement à la dynamique de
soutien du projet de la Comédie de Clermont.

QUESTION A
Jean-Charles VERGNE, Directeur, FRAC
Auvergne. 3 mots pour définir votre relation
avec la Caisse d'Epargne Auvergne
Limousin ? Soutien, confiance, fidélité.

LA COMEDIE DE CLERMONT,
SCENE NATIONALE (63)

L'association culturelle, labellisée scène nationale,
peut compter sur l'engagement historique de la Caisse
d'Epargne, pour soutenir le spectacle vivant sur le
territoire.

FONDATION BELEM

Reconnue d’utilité publique,
la fondation Belem a été
créée en 1979 à l’initiative
des Caisses d’Epargne qui
se portent acquéreur du navire pour assurer son retour
sous pavillon français et sa
sauvegarde.
Ce navire, classé monument historique du patrimoine
maritime français, est aujourd’hui le dernier des grands
voiliers du 19e siècle encore naviguant.

"Une femme se déplace"
Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage

OPERA DE LIMOGES (87)

L'Opéra de Limoges développe sa politique artistique
pour un accès à la musique pour tous ! La Caisse
d'Epargne soutient ainsi le cycle des afters électro depuis 2015.
Ces concerts viennent compléter la programmation de
l'Opéra et sont ouverts à tous les publics.

QUESTION A

9 clientes cheffes d'entreprise sur le Belem en 2019

Chaque année, une dizaine de clients ou partenaires sont
conviés par la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin à embarquer sur le célèbre trois-mâts, pour vivre une navigation participative.

MUSEE ALFRED DOUET (15)
Miryam HADDAD
Crédit photo : Claire DORN

Georges OTTAVY, Directeur du Développement, Opéra de Limoges.
Une phrase pour définir votre relation avec
la Caisse d'Epargne ?
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est
un partenaire engagé, qui en 7 ans nous a
permis de développer la scène électronique à
Limoges, de séduire un public d'étudiants et
d'actifs ; c'est aussi un partenaire ouvert avec
qui nous construisons des collaborations
d'avenir avec pour objectif de relier les gens !

Le Musée Alfred Douët à Saint-Flour appartient à la « Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne d’Auvergne Limousin
pour l’art, la culture et l’histoire ». Cette maison de collectionneur -monument historique réhabilité avec passion- œuvre
depuis plus d’un demi-siècle pour contribuer à la sauvegarde de cet incroyable héritage.

EDUCATION &
JEUNESSE

FINANCES & PEDAGOGIE
ANTENNE AUVERGNE LIMOUSIN

Créée en 1957 avec le soutien des Caisses d’Epargne, l’association
Finances & Pédagogie met en œuvre un programme éducatif sur toutes
les questions liées à l’argent, dédié à : l’apprentissage des jeunes et à leur
insertion, la sensibilisation aux mécanismes bancaires, l’information des
personnes en situation de fragilité financière, la formation des professionnels de l’action sociale qui soutiennent ces populations.

en 2021

400 h de formation
+ de 1 200 personnes formées en Auvergne Limousin
38e édition du Concours Apprendre la Bourse : les
élèves du lycée Ambroise Brugière (63) récompensés en 2021 !
Ce grand jeu éducatif boursier à dimension européenne permet de faire connaitre aux 15/25 ans
l’univers de la bourse en identifiant et analysant l'environnement économique international. Comment
privilégier la gestion responsable de l’argent et favoriser une économie plus durable ?

UNIS-CITE

ESC Clermont et la Caisse d'Epargne, deux partenaires économiques de longue date !
Partie prenante dans la gouvernance de l'école, la
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin s'investit dans la
recherche universitaire pour faire émerger de nouveaux
projets en matière de Ressources Humaines et de Management, à l'instar d'une "école de management ouverte sur le monde". Ses relations de proximité avec
l'école se retrouvent également à travers ses actions de
recrutement, sa participation aux rencontres et forums
d'entreprises à destination des étudiants, par exemple.

Depuis 10 ans, la Caisse d'Epargne s'appuie sur UnisCité pour organiser sa Semaine de la Solidarité.
Un engagement pionnier et un mécénat qui a permis
de participer à la création de l'antenne clermontoise
d'Unis-Cité et qui contribue à l'emploi des jeunes en service civique.

9 CO

L'EGALITE DES CHANCES
AVEC HANDISUP AUVERGNE

L'EGALITE DES CHANCES
AVEC TELEMAQUE

Depuis 18 ans, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin
est engagée aux côtés d'HandiSup Auvergne.
Un partenariat sous le signe de l’inclusion pour accompagner les jeunes demandeurs d’emploi et étudiants en
situation de handicap vers l’insertion professionnelle.

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin est fière de soutenir
l’antenne Télémaque du Puy-de-Dôme. Un partenariat pour favoriser l’ascenseur social !
L’association Télémaque vise à développer le potentiel et les
chances de réussite de tous les jeunes en proposant un double
mentorat « école-entreprise » à des collégiens et lycéens investis et motivés issus de territoires fragiles, afin qu’ils aient toutes
les chances d’accéder aux filières d’excellence.

Découvrez le portrait de Delphine,
Responsable formation et
mentor Télémaque
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ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL

L'INCLUSION
PAR LE SPORT

LE PACTE UTILE

LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
UN PARTENAIRE IMPLIQUE DU SPORT

LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
UN PARTENAIRE UTILE AU SPORT

Mécène sportif engagé, la Caisse d'Epargne oriente ses actions de mécénat vers le sport pour tous dans une
logique d’inclusion. Elle soutient les acteurs qui contribuent à travers la pratique du sport : au bien-être de leurs
bénéficiaires enfants ou adultes, à l’autonomie des personnes en situation de handicap, de maladie ou issues de
milieux défavorisés.

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin – Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 – a lancé son Pacte Utile en 2021, un programme d’engagement et de soutien regroupé en 3 promesses utiles :

ZOOM SUR
La Fondation Delta Plus (87)

65 318 €

En 2021, les dons de
ont
participé entre autre, à la construction d’une aire
de jeux adaptée pour les enfants en situation de
handicap, d'un terrain multisport, l'organisation
d'un événement caritatif au profit des enfants atteints de leucémie, l'achat de matériels sportifs,
l'aménagement d'un jardin sensoriel.

La Fondation apporte aux personnes en situation de handicap,
de fragilité sociale et de dépendance, un accompagnement pour
favoriser leur épanouissement ainsi que leur inclusion dans notre
société. Pour développer les activités sportives, la Caisse d'Epargne
a financé l'achat d’un vélo cognitif à hauteur de 15 000 €.

NOS ADMINISTRATEURS,
AMBASSADEURS LOCAUX.
En Auvergne et Limousin, notre Caisse d'Epargne peut compter sur l’engagement de ses 105 administrateurs pour porter son mécénat de proximité. Dans leur Société Locale d’Epargne respective, ils incarnent les couleurs de la Caisse d’Epargne et contribuent
à renforcer l’ancrage de la banque dans le tissu social et économique à l’échelle de leur département. Au plus proche des territoires,
ces correspondants départementaux sont les acteurs principaux de notre politique mécénat en soutenant les actions solidaires et
sont les interlocuteurs privilégiés des structures locales porteurs de projets.

LE COMITÉ RSE & MÉCÉNAT
La Caisse d’Epargne a un comité qui se compose de représentants des Sociétés Locales
d’Epargne. Le comité RSE et mécénat examine le
programme annuel des actions de responsabilité
sociétale et le plan de financement proposé.

Nous œuvrons depuis 2020 sur le mécénat,
autour d’un objectif prioritaire qui nous est
cher, et qui est aussi cher à nos territoires :
l’inclusion par le sport. A travers cet axe,
nous souhaitons promouvoir le développement du sport comme facteur d’inclusion
auprès de tous les habitants.
Valérie ANDRIEU, Présidente du Comité RSE

ETRE UTILE AUX ATHLETES, C'EST
Accompagner 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.
La banque régionale s’est engagée 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.

ETRE UTILE AU TERRITOIRE, C'EST

ETRE UTILE A LA SOCIETE, C'EST

Soutenir les initiatives locales visant à restaurer et
construire des infrastructures, des espaces sportifs,
des équipements accessibles à tous afin de laisser une
empreinte durable, 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.

S'engager aux côtés des associations de proximité et des acteurs du sport, favoriser l’égalité des
chances, valoriser le handisport, et embarquer
100 % des collaborateurs, clients et habitants de
nos régions dans la pratique de l’activité physique.

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 utiles 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
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 régions, et intensifie son engagement local qu’elle accompagne d’une enveloppe
d’un million d’euros d’ici Paris 2024.
La banque des territoires est résolument tournée vers l’avenir en contribuant à l’empreinte de Paris 2024.

ECONOMIE

PARCOURS CONFIANCE AUVERGNE LIMOUSIN :
DES MICROCREDITS POUR SOUTENIR L'EMPLOI

en 2021

Besoin d’un véhicule pour se rendre au travail ou trouver un emploi, faire face au chômage ou à un accident de la vie,… des situations précaires vécues par de nombreux particuliers. A travers
l'association Parcours Confiance Auvergne Limousin, la Caisse
d'Epargne propose une offre de "microcrédits accompagnés" à
destination des particuliers, dont les situations ne leur permettent
pas d'accéder à un financement bancaire classique.

136 microcrédits

pour un montant de

486 k€

FRANCE ACTIVE : LES ENTREPRENEURS ENGAGES

Depuis plus de 20 ans, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin -mécène et membre fondateur de France Active Auvergne et de France Active Limousin (aujourd'hui renommée France Active Nouvelle Aquitaine) est engagée à leurs côtés pour soutenir l'emploi, l'insertion professionnelle, la création et la reprise d'entreprise. Pionnier
de la finance solidaire, France Active accompagne et finance les entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire.
"L’idée de l’épicerie était une évidence, avec
l’envie d’un retour aux sources et d’ouvrir un
commerce de proximité éco-responsable en
milieu rural. Ce projet existe grâce à une vraie
relation de partenariat avec la Caisse d’Epargne
et nous tenions à les remercier chaleureusement pour l’accompagnement et la confiance
mutuelle."

L’idée de l’épicerie était une évidence, avec l’envie
d’un retour aux sources et d’ouvrir un commerce de
proximité éco-responsable en milieu rural. Ce projet
existe grâce à une vraie relation de partenariat avec
la Caisse d’Epargne et nous tenions à les remercier
chaleureusement pour l’accompagnement et la
confiance mutuelle.

Elisabeth et Laurent, un duo de locavores,
qui s’est lancé dans une aventure entrepreneuriale en 2020 pour ouvrir une Epicerie
à Oradour-sur-Glane (87), accompagné par
France Active Nouvelle Aquitaine et soutenu
par la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin.

LA PAROLE A
Jacques-Bernard MAGNER,
Président France Active Auvergne
La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin
est pour nous un partenaire de premier
rang ! Nous agissons main dans la main au
service de nos entrepreneurs pour favoriser leur réussite et agir pour une économie
inclusive et durable au cœur de nos territoires.

Hélène RAVOUX, un conseil à toutes celles qui
souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ?
"Croire en soi et son projet.
« Quand on veut, on peut » grâce à l’accompagnement de tous les partenaires. Nous ne sommes pas
seules !"
Gérante de l'épicerie le Comptoir d'Elen à Murat
(15), accompagnée par France Active Auvergne
et soutenue par la Caisse d'Epargne Auvergne
Limousin.

>> Nous sommes #Fiers de nos clients ! Retrouvez l'intégralité de leur témoignage,
sur le blog de la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin <<

INITIATIVE FRANCE : "DONNER DE L'APPETIT DE
CROISSANCE" AUX ENTREPRISES FRANCAISES
Créé en 1985, le réseau Initiative France aide les entrepreneurs dans la création et le financement de leur entreprise.

Hélène RAVOUX, Le Comptoir d'Elen
Crédit photo : Alba Photographie

Sur ses territoires, la Caisse d'Epargne soutient les
plateformes implantées en Auvergne et Limousin, mais
également le Concours Initiative ♀ Féminin AuvergneRhône-Alpes. Un concours pour mettre un coup de projecteur
sur les cheffes d’entreprise de nos régions et être utile à toutes !

Entreprendre est une question d’audace, pas de sexe !
Telle est la devise de la Caisse
d’Epargne Auvergne Limousin. Nous soutenons
les projets de toutes les professionnelles et promouvons plus de mixité dans l’entrepreneuriat.
Olivier JACOB, Directeur marché des
Professionnels et Prescription

Nous sommes fiers de soutenir les associations et structures sur notre territoire :
ADAPEI 63
AGD le Viaduc (63)
Club des 1000 Entreprises Citoyennes (63)
Comédie de Clermont - Scène Nationale (63)
Creuse Oxygène (23)
Finances & Pédagogie - Antenne Auvergne Limousin
Fondation Delta Plus (87)
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour l’art, la culture et l’histoire (Musée Alfred Douët) (15)
Fondation Groupe ESC Business School (63)
Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne (63)
France Active Auvergne
France Active Nouvelle Aquitaine
Groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable (GREFFE) (63)
Habitat et Humanisme Auvergne (63)
HandiSup Auvergne
Initiative France
(Allier, Creuse, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Haute-Vienne,
Thiers-Ambert, Auvergne Transmission et Innovation, Clermont Métropole, Auvergne-Rhône-Alpes)
Institut Médico Educatif La Sapinière (15)
Les Sentin'elles (43)
Opéra de Limoges (87)
Parcours Confiance Auvergne Limousin
Télémaque (63)
Unis-Cité (63)
VILTAÏS (03)

mais aussi sur le plan national :
Cancer@Work
Fondation Belem
Fondation du sport français (Pacte Utile)
Fonds de dotation des Caisses d'Epargne
Ruban Rose

Retrouvez-nous toute l’année sur :

www.caisse-epargne.fr
CAISSE D’EPARGNE
LOGO_2021_CMJN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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