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Le Languedoc-Roussillon est un territoire doté d’une grande vitalité. Les acteurs qui le
composent partagent la même envie d’entreprendre, le goût des challenges et la volonté
de les réussir.
Pour les accompagner, les 1 500 collaborateurs de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
se mobilisent au quotidien pour soutenir tous les projets qui créent de la valeur pour notre
territoire et ses habitants. En 2018, la banque a notamment accordé plus de 2,5 milliards
d’euros de nouveaux crédits aux habitants, aux acteurs économiques et aux collectivités
du territoire.
Notre ambition : vous soutenir dans le développement de votre entreprise, la réalisation de
vos projets de vie, la construction d’infrastructures utiles ou encore le financement de
nouveaux programmes immobiliers.
Notre vocation : être utile à chacun dans l’intérêt de tous.
En 2018, nous avons également innové et imaginé de nouvelles solutions pour vous permettre
de vivre votre banque comme vous le souhaitez.
Proche, mobile et multicanale, la Caisse d’Epargne va continuer à se réinventer pour vous
offrir le meilleur de l’humain et du digital et être un banquier assureur à la fois performant
et solidaire, engagé et connecté à son territoire. Autant de valeurs qui font l’ADN et la force
de notre modèle coopératif.

Gilles LEBRUN
Président du Directoire

Pierre VALENTIN
Président du Conseil
d’Orientation et de Surveillance

INSTANCES DIRIGEANTES

DIRECTOIRE

De gauche à droite : Virginie NORMAND, Pôle Banque de Développement Régional, Jean-Marie
NAUTE, Pôle Ressources, Gilles LEBRUN, Président du Directoire, Christophe BRUNO, Pôle Finances,
Jean-Philippe MOLHO, Pôle Banque de Détail.

CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE*
Président
Pierre VALENTIN - SLE Vallée des Gardons

Membre représentant
les collectivités locales

Vice-Président

Hélène GIRAL

Louis MADAULE - SLE Septimanie

Membres représentant les SLE
Emile ANFOSSO - SLE Mont St Clair Bassin de Thau
Christiane AUDIER - SLE Carcassès Minervois
Nicole BIGAS - SLE Pic Ovalie
Marie-Christine BLANC - SLE Lez Littoral Lunellois
Jean BOURGADE - SLE Lozère
Chantal CHEVESTRIER - SLE Vallée de l’Hérault
André DEMARE - SLE Uzège Gard Rhodanien
François DELACROIX - SLE L’Ecusson
Nicolas DORANDEU - SLE Têt et Agly
Bernard LASSERRE - SLE Maison Carrée
Colette MOULIERE - SLE Cévennes Vidourle
Philippe ROUGEOT - SLE Canal du Midi
Franck SIGNOLES - SLE Tech Méditerranée

Censeurs représentant les SLE
Félix ALLARY – SLE Hauts Cantons
Jean-Marie BRAHIC – SLE Garrigue
et Vistrenque
Ghislain CRES – SLE Pays Minier
Robert DELL’OVA – SLE Mont St Clair Bassin
de Thau
Albert NADAL – SLE Haute Vallée Lauragais

* Pour l’année 2018

Membre représentant
les salariés sociétaires
Hélène GUIRAUD-QVISTGAARD

Membre représentant
l’ensemble des salariés
Maryline SANCHEZ

Représentant du Comité
d’Entreprise
Sonia ARRAZAT
VALLÉE DES
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LOZÈRE
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TECH MÉDITERRANÉE
TÊT ET AGLY

BANQUIER ET ASSUREUR

Notre ambition : être utile à chacun dans l’intérêt de tous.

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est un banquier assureur coopératif,
performant et connecté, utile au développement économique et social de son
territoire.
En 2018, la banque a accordé plus de 2,5 milliards d’euros pour financer les
projets des habitants, des acteurs économiques, des associations et des
collectivités.
Moderne et innovante, elle se réinvente en permanence pour offrir à ses clients
des services toujours plus pratiques, personnalisés afin qu’ils puissent vivre leur
banque comme ils le souhaitent.

Échange, écoute et réactivité

Une efficacité impressionnante
Conseil sur mesure
et relation personnalisée
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
accompagne tous les projets de vie de ses clients,
aussi bien à titre professionnel que personnel.
Nos directeurs et chargés d’affaires spécialisés
répartis sur tout le territoire sont à leur écoute, en
agence ou à distance, pour leur garantir des conseils
sur mesure et une relation personnalisée. Avec nos
clients professionnels, nous avons en commun le
même esprit d’entreprendre. Nous sommes à leurs
côtés pour les aider à créer, développer ou encore
gérer leur activité.

J’ai été très agréablement surpris et impressionné
par la réactivité et l’efficacité de la Caisse d’Epargne.
Les délais sont toujours respectés, les réponses
apportées sont claires et précises et la fluidité
de la communication est totale. Je suis vraiment
séduit par l’implication de nos deux conseillers.
Ils sont à notre écoute, viennent régulièrement
nous rencontrer et trouvent toujours des solutions.
Quand une banque apporte un tel niveau de service,
il est normal d’en devenir prescripteur !

Laurent Tichet,
Directeur général associé du cabinet
d’expertise comptable Secad à Alès

Jean-Philippe Molho,
Membre du Directoire - Pôle Banque de Détail

INSCRIRE DANS L’AVENIR
LE PATRIMOINE DE
NOS CLIENTS
Parce qu’exigence rime avec excellence.
Diversifier son épargne, investir pour préparer sa
retraite, anticiper un héritage, assurer la transmission
du patrimoine…
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon propose
une approche sur mesure et un haut niveau
d’expertise à ses clients. La compétence de ses
équipes en matière fiscale et juridique lui permet
aussi d’accompagner de nombreux dirigeants dans
la cession et la transmission d’entreprise.

En 2018, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a renforcé ses
positions auprès de tous les acteurs du développement économique de
son territoire : entreprises, institutionnels, collectivités, professionnels
du logement social et de l’immobilier. Nous confortons ainsi notre rôle
de partenaire de proximité auprès de chacun : nous partageons avec
eux les problématiques et les enjeux de notre territoire et avons à cœur
de leur apporter des solutions personnalisées, concrètes et immédiates.
L’échange et l’écoute collaborative, tout comme la réactivité, sont nos
atouts pour répondre présents aux attentes de nos partenaires.

Virginie Normand,
Membre du Directoire
Pôle Banque de Développement
Régional

Une vision commune
Pour notre projet de futur campus montpelliérain au sein de la Cité Créative, nous
souhaitions être accompagnés par des partenaires de confiance. Je travaille
avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon depuis presque 10 ans. Nos
relations sont excellentes et nous partageons une vision commune, une même
philosophie, notamment l’importance que nous donnons au développement
de notre territoire. Les équipes font preuve d’imagination pour trouver les
bonnes solutions et toujours réussir à nous accompagner. Cela m’a souvent
impressionné. C’est une grande qualité !
Karim Khenissi,
Directeur général de l’ESMA

+ 750 000
clients
particuliers

+ 6 000

clients patrimoniaux
et dirigeants

+ 30 000

clients professionnels
et entreprises

6,3 Md€
de flux confiés
par les acteurs
économiques
du territoire

PROTÉGER LES BIENS
ET LES PERSONNES
La Caisse d’Epargne offre à ses clients une large gamme de
solutions d’assurance et d’assistance pour faire face aux
imprévus et accidents de la vie. Elle propose également des
offres spécialement pensées pour répondre aux besoins
spécifiques des étudiants, des jeunes actifs ou encore des
personnes protégées.
Pour les professionnels et les entreprises, la banque propose
des solutions de prévoyance personnalisées pour protéger à
la fois les dirigeants, leurs proches, leurs salariés et sécuriser
leur activité (complémentaire santé, protection de l’activité
professionnelle, assurance Homme clé, contrat de Responsabilité
civile du dirigeant d’entreprise ou d’association…)

1 client
sur 5
nous confie
l’assurance de
ses biens

1 client
particulier sur 4
se protège ainsi que
ses proches avec l’un
de nos contrats de
prévoyance

PERFORMANT

290 M€
Produit net
bancaire

Une banque régionale solide
Forte et rentable

67,7 M€
Résultat net

14,7 Mds€
Total bilan

60,9%

En 20 18, la Caisse d’Epargne LanguedocRoussillon a réalisé une ex cellente année
commerciale. Nous sommes une banque
�orte et rentable : notre résultat net et
notre coe�fcient d’exploitation sont en
amélioration et augmentent notre ratio de
solvabilité.
Ces bons résultats nous permettent
d’investir pour satis�aire les besoins de notre
clientèle. En 20 18, nous avons ainsi modernisé
notre réseau d’agences, développé de nouvelles
applications digitales et recruté des équipes
spécialisées pour répondre aux attentes de notre territoire.
Christophe Bruno,
Membre du Directoire - Pôle Finances

Coe�fcient
d’exploitation

Le

21%

Ratio
de solvabilité

10,1 Mds€

comité d’audit de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon a émis un avis �avorable
à l’arrêté des comptes 20 18. Ses résultats
annuels solides traduisent la bonne résilience
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
malgré la conj oncture économique incertaine
et un niveau de taux touj ours historiquement
bas. Le coût du risque reste maîtrisé et
raisonnable au regard du modèle d’a��aires.
Jean Bourgade,
Président du Comité d’Audit
Membre du Comité des Risques de
la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Encours
de crédits

LEADER DE LA SATISFACTION CLIENT

16,7 Mds€
Encours
de collecte

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est leader
des Caisses d’Epargne en termes de satis�action client.
Ses résultats traduisent les e��orts engagés par tous
les collaborateurs de l’entreprise pour vous être utiles
au quotidien.

CONNECTÉ

Une banque innovante
Proche, mobile et multicanale
Permettre à ses clients de
vivre leur banque comme ils
le souhaitent n’est pas
qu’une ambition. C’est une
réalité. La Caisse d’Epargne
innove en permanence pour
proposer à ses clients des
services toujours
plus
pratiques et leur o��rir un
nouveau modèle de relation
conjuguant proximité, conseils
personnalisés et bien sûr
autonomie grâce à ses
services digitaux.

+ de
72 000

contrats signés
à distance

En 2018, elle a ren�orcé son o��re de
services disponibles 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : prise de rendez-vous en
ligne, o��re de crédit immobilier digitalisée,
virement SEPA sécurisé instantané
(Instant Payment)… Mais aussi possibilité
o��erte de réaliser des opérations
bancaires plus �acilement et sans délai
d’attente grâce à la �onctionnalité
Sécur’Pass
(virements,
ajouts
de
bénéfciaires pour réaliser des virements,
signature électronique à distance…).
Autant de nouveautés pour simplifer sa
relation bancaire !

+ de
1,4 million

1 client
sur 2
utilise régulièrement

de visites par mois
sur notre site
internet régional

nos services
digitaux

Simple et intuitif !
Cliente à titre privé et
professionnel, Sylvie
est une responsable
d’entreprise
connectée à son
époque et à sa banque.

Mes parents m’avaient ouvert un livret
à ma naissance et depuis, j e n’ai j amais
changé de banque. Pourquoi le faire
quand on est satisfaite ? Auj ourd’hui, mes
4 enfants sont aussi à la Caisse d’Epargne.
Le relationnel et l’accompagnement sont
des qualités importantes que j e retrouve en
agence. J’ai aussi l’habitude d’utiliser les services
à distance grâce à l’appli Banxo. Je m’y connecte au
moins une fois par j our pour consulter mes comptes, faire des
virements, envoyer mon RIB, passer des ordres de bourse…
C’est très simple et intuitif.
Sylvie, Narbonne

COOPÉRATIF

Une banque forte grâce à son statut coopératif
Une banque engagée dans le
développement des énergies
renouvelables
En 2018, parmi ses actions de mécénat,
notre banque a signé une convention avec
la Fondation de l’Université de Perpignan
Via Domitia afn de fnancer à hauteur de
200 000 euros sur 4 ans la nouvelle Chaire
Energies Renouvelables.

La Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon
appartient à ses 150 000 clients
sociétaires.

«Nous nous sommes rencontrés autour de
valeurs communes notamment sur les
énergies renouvelables. Cette Chaire a pour
mission de développer une expertise de
recherche et/ ou d’actions d’information et
communication autour
de ce suj et à fort
enj eu sociétal.»

Coopérative, ancrée sur son territoire, notre
banque porte des valeurs de proximité, de
responsabilité et de solidarité. La Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon est une
banque di��érente qui se distingue depuis 200
ans par une politique de responsabilité sociale
d’entreprise durable et volontariste.
A l’écoute des projets structurants mais aussi
individuels, nous partageons avec les habitants
du territoire les mêmes enjeux et les mêmes
besoins. Nos fnancements, décidés localement,
sont donc réalisés avec une grande réactivité.

1,5 M€
pour soutenir
80 projets

Fabrice Lorente,
Président de l’UPVD
et de la Fondation UPVD

114

bénéfciaires
de microcrédits
personnels et
pro�essionnels

2 200

personnes �ormées
pour mieux gérer
leur argent

HUMAIN

Une banque responsable qui valorise les talents
Un collecti� engagé au service de ses clients et de son territoire
Avec ses 1 500 collaborateurs répartis sur cinq départements, la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon est un employeur engagé et de ré�érence sur son territoire.
C’est une banque résolument proche de ses clients, en recherche permanente
de per�ormance. C’est également une entreprise proche de ses salariés, qui
permet à chacun de s’exprimer et de s’épanouir dans des conditions de travail
optimisées. En s’appuyant sur la diversité, la mixité et sur son collecti� engagé,
elle va continuer à porter une trans�ormation agile et experte afn de répondre
aux enj eux à venir.
Jean-Marie Nauté,
Membre du Directoire - Pôle Ressources

Valoriser les talents
En 2018, notre banque a investi plus de 5,3 % de sa masse salariale pour développer les compétences de ses
collaborateurs en optant notamment pour des approches pédagogiques agiles et innovantes (e-learning,
Mooc...).

Employeur responsable
Avec un taux supérieur à 6,8 % de travailleurs en situation de handicap, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
fait de l’intégration des travailleurs handicapés l’un des axes forts de sa politique de ressources humaines.
Elle veille également à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le taux de femmes en poste de
management est ainsi passé de 31,1 % en 2013 à 39,5 % en 2018.

Donner leur chance aux jeunes
Révéler les potentiels,
c’est aussi �aire
confance aux jeunes
talents du territoire.
La preuve avec
Claudine Rodriguez qui,
à seulement 24 ans,
est Gestionnaire de
clientèle pro�essionnelle.

J’ai commencé mon contrat d’alternance en tant
que Chargée d’exploitation. Au bout d’un an, j ’ai pu
devenir Gestionnaire de clientèle pro�essionnelle.
Alors que j ’étais encore étudiante, la Caisse
d’Epargne m’a proposé de poursuivre en CDI dès
l’obtention de mon diplôme. Les équipes m’ont
�ait confance et cette p rop osition était une belle
surprise ! Cela valorise le travail accompli et j e peux dire
auj ourd’hui que la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
est vraiment une banque qui donne sa chance aux j eunes.
Claudine Rodriguez,
Gestionnaire de clientèle professionnelle

PERFORMANT

290 M€
Produit net
bancaire

Une banque régionale solide

Résultat net

14,7 Mds€
Total bilan

60,9%

En 2018, la Caisse d’Epargne LanguedocRoussillon a réalisé une excellente année
commerciale. Nous sommes une banque
forte et rentable : notre résultat net et
notre coefficient d’exploitation sont en
amélioration et augmentent notre ratio de
solvabilité.
Ces bons résultats nous permettent
d’investir pour satisfaire les besoins de notre
clientèle. En 2018, nous avons ainsi modernisé
notre réseau d’agences, développé de nouvelles
applications digitales et recruté des équipes
spécialisées pour répondre aux attentes de notre territoire.

Le

Ratio
de solvabilité

10,1 Mds€

comité d’audit de la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon a émis un avis favorable
à l’arrêté des comptes 2018. Ses résultats
annuels solides traduisent la bonne résilience
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
malgré la conjoncture économique incertaine
et un niveau de taux toujours historiquement
bas. Le coût du risque reste maîtrisé et
raisonnable au regard du modèle d’affaires.
Jean Bourgade,
Président du Comité d’Audit
Membre du Comité des Risques de
la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Encours
de crédits

LEADER DE LA SATISFACTION CLIENT

16,7 Mds€
Encours
de collecte

HUMAIN

Une banque innovante

Une banque forte grâce à son statut coopératif

Une banque responsable qui valorise les talents

Permettre à ses clients de
vivre leur banque comme ils
le souhaitent n’est pas
qu’une ambition. C’est une
réalité. La Caisse d’Epargne
innove en permanence pour
proposer à ses clients des
services toujours plus
pratiques et leur offrir un
nouveau modèle de relation
conjuguant proximité, conseils
personnalisés et bien sûr
autonomie grâce à ses
services digitaux.

Christophe Bruno,
Membre du Directoire - Pôle Finances

Coefficient
d’exploitation

21%

COOPÉRATIF

Une banque engagée dans le
développement des énergies
renouvelables

Proche, mobile et multicanale

Forte et rentable

67,7 M€

CONNECTÉ

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est leader
des Caisses d’Epargne en termes de satisfaction client.
Ses résultats traduisent les efforts engagés par tous
les collaborateurs de l’entreprise pour vous être utiles
au quotidien.

+ de
72 000

contrats signés
à distance

En 2018, elle a renforcé son offre de
services disponibles 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : prise de rendez-vous en
ligne, offre de crédit immobilier digitalisée,
virement SEPA sécurisé instantané
(Instant Payment)… Mais aussi possibilité
offerte de réaliser des opérations
bancaires plus facilement et sans délai
d’attente grâce à la fonctionnalité
Sécur’Pass
(virements,
ajouts
de
bénéficiaires pour réaliser des virements,
signature électronique à distance…).
Autant de nouveautés pour simplifier sa
relation bancaire !

+ de
1,4 million

1 client
sur 2
utilise régulièrement

de visites par mois
sur notre site
internet régional

nos services
digitaux

En 2018, parmi ses actions de mécénat,
notre banque a signé une convention avec
la Fondation de l’Université de Perpignan
Via Domitia afin de financer à hauteur de
200 000 euros sur 4 ans la nouvelle Chaire
Energies Renouvelables.

La Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon
appartient à ses 150 000 clients
sociétaires.

«Nous nous sommes rencontrés autour de
valeurs communes notamment sur les
énergies renouvelables. Cette Chaire a pour
mission de développer une expertise de
recherche et/ou d’actions d’information et
communication autour
de ce sujet à fort
enjeu sociétal.»

Coopérative, ancrée sur son territoire, notre
banque porte des valeurs de proximité, de
responsabilité et de solidarité. La Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon est une
banque différente qui se distingue depuis 200
ans par une politique de responsabilité sociale
d’entreprise durable et volontariste.

Un collectif engagé au service de ses clients et de son territoire
Avec ses 1 500 collaborateurs répartis sur cinq départements, la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon est un employeur engagé et de référence sur son territoire.
C’est une banque résolument proche de ses clients, en recherche permanente
de performance. C’est également une entreprise proche de ses salariés, qui
permet à chacun de s’exprimer et de s’épanouir dans des conditions de travail
optimisées. En s’appuyant sur la diversité, la mixité et sur son collectif engagé,
elle va continuer à porter une transformation agile et experte afin de répondre
aux enjeux à venir.
Jean-Marie Nauté,
Membre du Directoire - Pôle Ressources

Valoriser les talents
En 2018, notre banque a investi plus de 5,3 % de sa masse salariale pour développer les compétences de ses
collaborateurs en optant notamment pour des approches pédagogiques agiles et innovantes (e-learning,
Mooc...).

Employeur responsable

A l’écoute des projets structurants mais aussi
individuels, nous partageons avec les habitants
du territoire les mêmes enjeux et les mêmes
besoins. Nos financements, décidés localement,
sont donc réalisés avec une grande réactivité.

Fabrice Lorente,
Président de l’UPVD
et de la Fondation UPVD

Avec un taux supérieur à 6,8 % de travailleurs en situation de handicap, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
fait de l’intégration des travailleurs handicapés l’un des axes forts de sa politique de ressources humaines.
Elle veille également à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le taux de femmes en poste de
management est ainsi passé de 31,1 % en 2013 à 39,5 % en 2018.

Simple et intuitif !
Cliente à titre privé et
professionnel, Sylvie
est une responsable
d’entreprise
connectée à son
époque et à sa banque.

Mes parents m’avaient ouvert un livret
à ma naissance et depuis, je n’ai jamais
changé de banque. Pourquoi le faire
quand on est satisfaite ? Aujourd’hui, mes
4 enfants sont aussi à la Caisse d’Epargne.
Le relationnel et l’accompagnement sont
des qualités importantes que je retrouve en
agence. J’ai aussi l’habitude d’utiliser les services
à distance grâce à l’appli Banxo. Je m’y connecte au
moins une fois par jour pour consulter mes comptes, faire des
virements, envoyer mon RIB, passer des ordres de bourse…
C’est très simple et intuitif.
Sylvie, Narbonne

Donner leur chance aux jeunes

1,5 M€
pour soutenir
80 projets

114

bénéficiaires
de microcrédits
personnels et
professionnels

2 200

personnes formées
pour mieux gérer
leur argent

Révéler les potentiels,
c’est aussi faire
confiance aux jeunes
talents du territoire.
La preuve avec
Claudine Rodriguez qui,
à seulement 24 ans,
est Gestionnaire de
clientèle professionnelle.

J’ai commencé mon contrat d’alternance en tant
que Chargée d’exploitation. Au bout d’un an, j’ai pu
devenir Gestionnaire de clientèle professionnelle.
Alors que j’étais encore étudiante, la Caisse
d’Epargne m’a proposé de poursuivre en CDI dès
l’obtention de mon diplôme. Les équipes m’ont
fait confiance et cette proposition était une belle
surprise ! Cela valorise le travail accompli et je peux dire
aujourd’hui que la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
est vraiment une banque qui donne sa chance aux jeunes.
Claudine Rodriguez,
Gestionnaire de clientèle professionnelle

200 ans au service
des femmes et des
hommes du territoire

200

Les Caisses d’Epargne viennent de fêter leurs 200 ans.
Deux siècles durant lesquels elles n’ont cessé
de renforcer leur ancrage au coeur des territoires
pour répondre aux projets de leurs habitants.
200 ans au cours desquels elles ont démontré
leur capacité d’adaptation et d’innovation pour
accompagner les transformations économiques
de leur région.

ANS

Cette énergie, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
continuera à la mobiliser afin d’accompagner les acteurs
qui font son territoire. Son leitmotiv : être utile à
chacun dans l’intérêt de tous.
Toujours plus agile et connectée, la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon évolue sans cesse pour anticiper
les changements de la société et asseoir son rôle
d’acteur incontournable de la vie économique,
sociale et sociétale de notre belle région.

Résolument tournée vers l’avenir, la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon va continuer à se réinventer
et investir pour offrir à ses clients une banque à
la fois moderne, performante et connectée, mais
aussi solidaire et différente, forte de son modèle
coopératif.
Gilles Lebrun,
Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Retrouvez nous sur…
NOTRE SITE INTERNET

www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon

NOTRE SITE DES SOCIÉTAIRES

www.societaires.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon

Et aussi sur…
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
TWITTER

@CaissepargneLR

INSTAGRAM

@caissepargne_lr
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