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A l’issue de l’Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, qui s’est tenue le 

30 avril, le Conseil d’Orientation et de Surveillance a été renouvelé. Philippe Seguin a été réélu 

Président. 

 

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a été 

renouvelé le 30 avril 2021. Il est composé de 15 représentants des sociétaires, de trois représentants 

des salariés et d’un représentant des collectivités locales sociétaires. Il compte 19 membres, dont 8 

femmes, élus pour un mandat de 6 ans. 

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance a notamment pour missions de nommer les membres du 

directoire, d’approuver la stratégie définie par ces derniers et d’exercer le contrôle permanent de la 

gestion assurée par le directoire. 

Cette élection clôture un temps fort de la gouvernance de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

En janvier 2021, les 476 000 sociétaires ont été appelés à renouveler leurs représentants dans les 14 

Conseils d’Administration des Sociétés Locales d’Epargne (SLE). 182 administrateurs, dont 50% de 

nouveaux élus, ont ainsi été nommés pour la nouvelle mandature 2021-2027. 

 

Philippe Seguin, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance  

Né en 1958, Philippe Seguin a débuté sa carrière 

professionnelle en 1982 en tant qu’enseignant 

en gestion puis chef des services administratifs et 

chef de cabinet à la Mairie de Chambray Lès-Tours 

(Indre-et-Loire). En 1990, il accède au poste de 

secrétaire général adjoint à la Chambre des métiers 

de Vendée, avant d’en devenir le directeur en 1996. 

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Philippe 

Seguin est aussi 1er adjoint au sein du conseil 

municipal du Poiré-sur-Vie (Vendée).  

 

 

Le nouveau Conseil d’Orientation et de Surveillance est composé de la façon suivante : 

- Philippe SEGUIN, président du COS, président de la SLE de Vendée 

- Guy MAILLET, premier vice-président du COS, président de la SLE de NANTES 

- Dominique GOUGEON, seconde vice-présidente du COS, présidente de la SLE de Brocéliande 
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- Valérie DELHUMEAU GOETHALS, présidente de la SLE d’Angers 

- Monique COMBE, présidente de la SLE Blavet Océan 

- Patrice BRAULT, président de la SLE de Cholet 

- Marie-Marguerite BOURBIGOT, présidente de la SLE de Cornouaille 

- Martine POIGNONNEC, présidente de la SLE des Côtes-d’Armor 

- Mikaël CABIOCH, président de la SLE du Finistère Nord 

- Denis PRIME, président de la SLE d’Ille-et-Vilaine Nord 

- Vincent BOUVET, président de la SLE de la Mayenne 

- Théophile PRUNIER, président de la SLE de la Sarthe 

- Isabelle RAIMBAULT-HAVARD, présidente de la SLE de Morbihan Sud 

- Isabelle DOMAIN, vice-présidente de la SLE de Nantes 

- Erwan LE MOIGNE, président de la SLE de Saint-Nazaire 

- Anne LE HENANFF, représentante des collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sociétaires 

- Benoit CONOIR , représentant des salariés sociétaires 

- Magali VOLARD , représentante des salariés 

- Yves LE QUILLIEC, représentant des salariés 

 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : Utile en région 
Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

s’implique quotidiennement dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de 

moteur économique au service de sa région. Banque coopérative, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays 

de Loire répond aux besoins de toutes les clientèles en proximité et à distance :  particuliers, 

professionnels, entreprises, secteur public, logement social, associations et immobilier 

professionnel. Ses filiales proposent des expertises à haute valeur ajoutée : Ingénierie financière 

(Hélia Conseil), Capital investissement (Sodéro Gestion), Crédit-bail immobilier (Batiroc BPL) et 

acquisitions foncières (Foncière Bretagne Pays de Loire). 

 

Les résultats 2020 de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 

 6,3 milliards d’euros de financements pour accompagner près de 70 000 projets (dont 42 000 

projets personnels, 3 800 projets professionnels et d’entreprises, 18 000 projets immobiliers) 

 2 milliards de crédits pour les entreprises et les institutionnels 

 300 millions de crédits pour les professionnels 

 2,9 milliards de crédit habitat 

 4 000 PGE pour un montant de 615 millions d’euros 

 2,8 milliards de collecte d’épargne 

 529,7 millions d’euros de PNB (produit Net Bancaire) 

 106 millions d’euros de résultat net (part du Groupe) 

 64,3 % de coefficient d’exploitation 

 40 milliards d’euros d’encours d’épargne 

 24 milliards d’euros d’encours de crédits 

 42 millions d’euros de coût du risque 

 3,1 milliards d’euros de capitaux propres 

 
 
  
 


