
4 QUESTIONS  
À CHRISTINE FABRESSE
Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

■  Présidente du Directoire de la Caisse 
d’Epargne Languedoc-Roussillon depuis 
mai 2013, quel regard portez-vous sur la 
région ? Quelles sont vos ambitions pour 
la CELR ? 

C.F. : Ces dernières années ont été difficiles pour 
l’économie européenne, française mais également 
régionale. Cela se traduit aujourd’hui par de réelles 
inquiétudes relatives à la commande publique et au 
chiffre d’affaires du secteur privé. Nous sommes 
dans un contexte complexe, dans l’attente d’une 
reprise économique. Néanmoins notre Région 
a des atouts incontestables. Des mouvements 
migratoires favorables traduisent son attractivité. 
Ces nouveaux arrivants, en forte proportion des 
actifs, constituent autant de nouvelles opportunités 
pour les entreprises régionales.

Mon ambition est de renforcer notre position 
de banque régionale du Languedoc-Roussillon, 
historiquement forte sur les marchés des ménages, 
des collectivités, de l’immobilier et ambitieuse sur 
les marchés des professionnels et des entreprises.

■  Quelles sont vos priorités pour la Banque 
des Décideurs en Région ?

C.F : Depuis un an, notre développement sur 
les marchés des entreprises et des grandes 
associations s’est accéléré. La forte croissance 
des engagements de crédits traduit bien notre 
rôle de banquier de l’économie locale. Notre 
participation aux grands projets de la Région 
(contournement Nîmes/Montpellier par exemple) 
ou aux syndications significatives des entreprises 
phares du Languedoc-Roussillon montre que la 
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a franchi 
un cap dans sa position de banque d’entreprises. 

■  Quelles sont vos orientations sur le 
marché des professionnels ?

C.F : Sur ce marché, où nous sommes devenus 
un acteur majeur, notre ambition est de poursuivre 
notre développement, particulièrement sur 
les segments des professions libérales et des 
professionnels établis, tout en continuant à soutenir 
la création. Pour cela nos atouts sont la proximité 
combinée à l’expertise de nos 80 chargés de 
clientèle Pro.

Au-delà des produits classiques de gestion des flux 
et de financement, notre offre s’étend au travers 
de nos filiales spécialisées à la monétique, au 
E-commerce, à l’épargne salariale, à l’affacturage 
ou encore à la location longue durée.

à la pointe de l’innovation, la Caisse d’Epargne 
Languedoc Roussillon lancera en avril DILIZI, 
solution originale qui transforme le smartphone ou 
la tablette en caisse digitale pour les professionnels 
nomades.

Quelles sont les principales forces de la 
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 
pour réussir ?

C.F : Les hommes et les femmes de l’entreprise 
sont notre premier atout : connaissance du territoire, 
proximité avec nos clients et professionnalisme sont 
reconnus par toutes les enquêtes de satisfaction.

L’appartenance à un grand groupe est également 
une grande force. Elle nous permet de couvrir la 
totalité des solutions bancaires au service de nos 
clients de la Banque de Développement Régional. 

La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a les 
moyens de son ambition et je compte bien incarner 
cette ambition au quotidien.

UNE BANQUE ENgAgéE dANS lE dévElOppEmENT dE SA RégION
Christine Fabresse, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 
(CELR), livre son analyse sur la CELR, banque de plein exercice et banque coopérative.



lA CAISSE d’EpARgNE

lANgUEdOC-ROUSSIllON,

UNE gRANdE BANQUE

RégIONAlE À vOTRE SERvICE.

• 5 départements

• 1 468 collaborateurs

• 148 000 sociétaires 

• 184 agences sur tout le territoire

• 1 agence en ligne

• 370 automates

• 4 Centres d’affaires

• 1,15 million de clients

• 19 500 clients professionnels,  

dont 2 500 Professions Libérales
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