
 

 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage 

aux côtés de LDLC ASVEL Féminin 
 

 

 

Lyon, Salle Mado Bonnet, le 7 février 2020 – La Caisse d’Epargne Rhône Alpes signe 

officiellement son partenariat avec LDLC ASVEL Féminin et affirme ainsi son 

engagement dans le sport féminin. 

 

 

Animée par la passion du sport, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes bâtit des partenariats 

avec les clubs régionaux, soutient et anime des événements sportifs organisés sur son 

territoire. La Caisse d’Epargne est également partenaire de la Fédération française de 

basket-ball et des Equipes de France féminine et masculine de cette discipline. 

 

Championnes de France 2019, engagées pour la première fois cette année en 

Euroleague Women, LDLC ASVEL Féminin porte haut les couleurs du basket-ball français. 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est fière de s’engager auprès du club. 

 

« La Caisse d’Epargne Rhône Alpes partage avec les passionnés de basket-ball les valeurs 

du sport : l’esprit d’équipe, le dynamisme et la performance. Devenir Partenaire Officiel 

LDLC ASVEL Féminin est pour nous l’opportunité de soutenir un acteur sportif majeur sur 

notre territoire et de partager avec le club, l’équipe et nos clients des moments riches en 

émotions. » Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

 

Ce 7 février, salle Mado Bonnet et en présence de l’ensemble de l’équipe, Marie-Sophie 

Obama, Présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin, et Alain Denizot, Président du 

Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ont officialisé cet engagement sur une 

durée de 3 ans. 
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A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au 

quotidien pour le développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire 

français. 

Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs 

sociaux, collectivités et institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de 

patrimoine et en transmission d'entreprise. 

1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et 518 000 en sont sociétaires. 

Avec ses 3 000 collaborateurs, ses 290 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est 

proche des clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie). 

 
A propos de LDLC ASVEL Féminin : 

Après une saison 2018-2019 historique avec le titre de champion de France et la qualification pour 

l’EuroLeague Women, LDLC ASVEL Féminin débute la saison 2019-2020 avec beaucoup d’ambitions. 

Renforcées par les arrivées des internationales françaises Helena Ciak et Marine Johannes, les Lionnes 

partent à la reconquête de leur titre national, en espérant aller le plus loin possible dans la prestigieuse 

compétition européenne ainsi qu’en Coupe de France. 
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