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Paimpol, le 7 juillet 2020 

 

L’agence Caisse d’Epargne de Paimpol entièrement rénovée 
 
La nouvelle agence Caisse d’Epargne de Paimpol, située Place du Martray a été rénovée. Ce 
nouvel aménagement s’adapte aux besoins actuels de la clientèle : une relation de qualité et 
d’expertise, en complément des services numériques. 
 
L’équipe de l’agence de Paimol est composée d’Isabelle Lavoisier, Directrice et de 5 conseillers dont 
: 3 gestionnaires pour les clients particuliers, un chargé d’affaires gestion privée et un chargé des 
professionnels. 
 
L’agence de Paimpol propose des salons rénovés et un espace libre-service pour améliorer l’accueil 
des clients. Ce nouvel aménagement permet également de  favoriser le conseil client avec en son 
centre, un espace qui constitue, dans le respect des règles de distanciation, le lieu de travail des 
conseillers lorsqu’ils ne sont pas en rendez-vous. Cette configuration favorise le travail en équipe 
pour répondre rapidement aux demandes des clients, la diffusion des savoirs et le partage 
d’expérience, en lien étroit avec le développement des nouveaux modes de communication digitaux. 
 
Pour la Directrice, Isabelle Lavoisier : « La nouvelle agence permet de mieux accompagner et recevoir 
les clients. Les bureaux permettent de partager, au sein même de l’équipe, sur les dossiers, 
notamment de financements, et ainsi de trouver les meilleures solutions pour nos clients. Enfin, la 
présence d’un automate multifonction apporte une offre de services complémentaires ».   
 
En savoir plus 
A propos de l’agence : 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
17 Place du Martray, 22500 Paimpol 
02 57 39 00 70 
 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h15 et 14h -18h30 
Le samedi : 9h00 - 12h15 
Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 
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