Marseille, le 20 juin 2018

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
CELEBRE LE BICENTENAIRE DE LA MARQUE
AUTOUR D’UNE AVENTURE MUSICALE D’EXCEPTION

2018, la Caisse d’Epargne célèbre son bicentenaire. 200 ans d’une histoire exaltante faite d’idées,
de projets et d’innovations.

Hier, le temps d’une soirée au Silo à Marseille, l’Orchestre symphonique de la Garde Républicaine
dirigé par Sébastien Billard, a fait revivre quatre temps forts de l’histoire et de la musique aux clients,
collaborateurs, sociétaires et partenaires. Quatre chapitres, de la création de la Caisse d’Epargne en
1818 – à l’aube de la révolution industrielle – jusqu’à nos jours. La voix de Catherine Deneuve a guidé
ce voyage musical. Cet évènement d’exception était organisé en partenariat avec Radio Classique.
« C’est un voyage dans le temps, mais c’est aussi un trait d’union entre la Caisse d’Epargne d’hier et
celle de demain. » a témoigné Joël Chassard, Président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC.
En amont du concert, l’artiste JonOne, soutenu par la CEPAC pour son exposition « Abstracted Love »
actuellement au Palais de la Bourse à Marseille, a réalisé une performance artistique en direct. A
l’occasion du bicentenaire de la Caisse d’Epargne, l’artiste « Urban Art » a également créé une carte
bancaire au design inédit et en édition limitée. Une occasion de valoriser la diversité artistique en
laissant libre cours à son inspiration pour qu’il s’approprie, à sa manière, cet événement, en
l’inscrivant dans la modernité. « Quand la Caisse d’Epargne a fait appel à moi pour célébrer ses 200
ans, je n’ai pas hésité. J’ai adoré créer cette carte pour mettre de la couleur dans les poches de
milliers de gens », a déclaré JonOne.
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A propos de la Caisse d’épargne CEPAC :
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE.
Elle mobilise plus de 3 300 collaborateurs, 320 000 sociétaires, 280 agences au service de près de 2 millions de clients et 10
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 présente également une large palette de
métiers
spécialisés :
financements
structurés,
capital
investissement,
et
investissement
immobilier.
Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui comprend 10 départements (les
Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Corse, la Réunion, la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et SaintMartin). Elle opère sur 3 continents et 8 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité
est désormais en Outre-Mer.
Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes : le sport,
la culture et l’éducation.

