JO Rio : La Caisse d’Epargne CEPAC célèbre ses champions !

Marseille, le 7 octobre 2016

La Caisse d’Epargne CEPAC, 1 mois et demi après la fin des JO de Rio, a
souhaité réunir les médaillés olympiques qu’elle sponsorise pour les
remercier. Fabien Gilot, nageur, médaille d’argent du relais 4x100m NL
et Teddy Riner, judoka, médaille d’or des plus de 100Kg!

La CEPAC est très fière d’avoir accompagné ces deux athlètes à l’envergure et au palmarès
impressionnant et célèbre à travers eux la persévérance, la solidarité, et l’ouverture aux
autres.
Le Président Alain Lacroix a remercié chaleureusement Teddy Riner et Fabien Gilot et leur a
témoigné toute la fierté que ressentait la CEPAC à les avoir accompagnés durant ces jeux,
et à travers elle ses 315 000 sociétaires et 3500 collaborateurs.
La CEPAC soutient Fabien Gilot depuis plusieurs années notamment lors des JO de
Londres où il a été médaillé d’or olympique. Véritable pilier du relais français, c’est un athlète
reconnu et apprécié par les français pour sa spontanéité et sa force de caractère, un athlète
qui porte haut les couleurs du Cercle des nageurs de Marseille.
Cette médaille d’argent s’ajoute à son palmarès exceptionnel qui compte pas moins de 27
podiums olympiques, mondiaux et européens et couronne ainsi une carrière olympique hors
norme.
Teddy Riner est lui un athlète soutenu depuis de nombreuses années par la Banque Des
Antilles Françaises avec laquelle il a noué des liens privilégiés. La CEPAC a fusionné avec
la BDAF le 1er mai dernier et s’est tout naturellement qu’elle a fait le choix de poursuivre son
engagement à ses côtés en élargissant son contrat à la métropole. Cette médaille d’or vient
s’ajouter à son palmarès qui compte à présent 14 médailles d’or.

Bien plus qu’un sponsor, la Caisse d’Epargne CEPAC est un acteur impliqué dans le monde
du sport, aux côtés de ses pratiquants, amateurs et professionnels et marque aussi sa
volonté de participer au nouvel élan de Marseille Capitale du Sport 2017.
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Team Caisse d’Epargne
Le groupe Caisse d'Epargne accompagne des athlètes dans leur rêve
de médaille olympique. Il soutient ces athlètes hors du commun dans
leur aventure en les accompagnant financièrement, mais aussi
médiatiquement, au travers de campagnes de communication
nationales et régionales portées par l'ensemble du réseau des 17
Caisse d'Epargne. Ces athlètes constituent le Team Caisse d’Epargne,
Fabien Gilot, membre de ce team, représente la CEPAC

A propos :
La CEPAC est une banque solide, leader sur de nombreux marchés. Elle agit sur 11 départements (les Bouches
du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Haute Corse, la Corse du Sud, la
Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et sur 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
Forte de ses 2 millions de clients, de ses 316 557 sociétaires, elle mobilise 3 500 collaborateurs, 319 agences et
11 centres d’affaires, pour la satisfaction de sa clientèle.
Outre les métiers de proximité (particuliers et professionnels), la CEPAC présente une large palette de métiers
spécialisés : grands comptes, capital-risque, microcrédits, investissement immobilier, prise de participations.
Ces expertises la conduisent à être un partenaire privilégié de l’économie régionale. Elle œuvre auprès des
entreprises, des collectivités locales, des entreprises de l’économie sociale, des organismes de logements
sociaux, des SEM et des professionnels de l’immobilier.
Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et sponsoring, qui s’articulent autour de 3
axes :le sport, la culture et l’éducation.
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