LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC INAUGURE SON AGENCE PHARE DE SAINT DENIS CHATEL
EN PRESENCE DE SA NOUVELLE PRESIDENTE DU DIRECTOIRE
Saint-Denis, le 2 septembre 2022
Christine FABRESSE, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC depuis le 30 avril dernier, en
déplacement à l’île de La Réunion, à l’occasion de l’inauguration de l’agence de la rue Jean Chatel.
Ouverte à la clientèle il y a quelques mois, la nouvelle agence CHATEL de la
Caisse d’Epargne CEPAC, s’est installée dans les locaux historiques de la Banque
de la Réunion bâtis en 1858 pour y accueillir la première banque de l’île. Bien
connu des Dionysiens, ce site représentatif du patrimoine architectural de la
ville de Saint-Denis, constitue aujourd’hui un pont entre l’histoire et la
modernité. Elle a été officiellement inaugurée lors d’une soirée qui s’est tenue
le 1er septembre, en présence notamment de Georges-Marie AURÉ, Président
de la Société Locale d’Epargne représentant les clients sociétaires de la Caisse
d’Epargne CEPAC, de Christine FABRESSE, Présidente du Directoire, d’Alain
RIPERT, membre du Directoire en charge du Pôle Outremer et de Fabrice
GUILHEM, nouveau Directeur Commercial de la région REUNION MAYOTTE. De
nombreux clients et institutionnels avaient répondu présents à l’invitation de
la Caisse d’Epargne CEPAC, parmi lesquels des représentants de la Ville de
Saint-Denis, du Département, de la Région, de la Préfecture.
Dans son discours, Christine FABRESSE a rappelé que cette nouvelle agence est
l’occasion pour Caisse d’Epargne CEPAC d’affirmer son ambition d’investir
durablement sur le territoire de La Réunion et d’offrir à ses clients le meilleur
du conseil de proximité et de la banque digitale. Le Directeur de l’agence
CHATEL, Alain LAW MAN YO, a présenté son équipe de 14 conseillers clientèle,
chargés d’affaires Professionnels et Patrimoniaux, et témoigné de leur
engagement pour apporter les meilleures réponses aux besoins de leurs clients
et accompagner leurs projets de vie. En support, l’agence dispose d’un
dispositif complet d’outils facilitant l’usage de la banque, au quotidien :






Une organisation permettant une prise en charge plus rapide et
efficace, quel que soit le mode de contact (venue en agence, appel
téléphonique, envoi d’e-mail)
Des bornes multifonctions donnant accès à toute l’offre digitale de la
Caisse d’Epargne
Des espaces conseils respectant la confidentialité des échanges
Un espace libre-service accessible 7j sur 7, de 6h à 22h.

Le site de CHATEL abrite également un espace dédié à la Gestion Privée, situé en face de l’agence, au sein duquel
les chargés d’affaires Gestion Privée font bénéficier de leur expertise en matière de gestion de capitaux.

La Caisse d’Epargne CEPAC dans la région, c’est :








31 agences à La Réunion
2 agences à Mayotte
3 Centres d’affaires Entreprises à la Réunion (Nord, Ouest, Sud)
1 Direction des Marchés spécialisés
2 e-agences (agence à distance)
1 Banque Privée
Plus de 450 collaborateurs

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC
La Caisse d’Épargne CEPAC est une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE, qui siège à Marseille. Elle mobilise 3 150
collaborateurs, 315 000 sociétaires, 241 agences au service de 1,5 million de clients et 13 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux
collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse
d’Epargne CEPAC participe activement au développement économique de ses territoires en proposant également une large palette de métiers
spécialisés : financements structurés, capital investissement et investissement immobilier. Acteur bancaire de référence en métropole et en
outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales : Bouchesdu-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Corse, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle opère sur 3 continents et 30 % de son activité s’effectue en outre-mer. Elle s’investit
chaque année dans de nombreux partenariats et mécénats culturels, sportifs ou de solidarité. Avec plus de 3 millions d’euros consacrés
annuellement à la RSE, la CEPAC est profondément engagée dans la transformation sociétale et environnementale de ses territoires.
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