
                                                         

 
 

 

 

 

Dans le cadre du Pacte de Performance,  

la Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne 6 sportifs régionaux en vue des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024  
 

 

Lyon, le 27 janvier 2020 – Banque du Groupe BPCE, premier partenaire premium des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne 6 sportifs de la région, dans le 

cadre de conventions avec la Fondation pour le Pacte de Performance, dispositif soutenu par le Ministère 

des Sports. 

 

Engagée durablement aux côtés de ces sportifs de haut niveau, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est fière de 

soutenir ces espoirs du sport français et de partager avec eux tous les moments qui marqueront leur 

préparation aux prochaines échéances olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024. Cet 

accompagnement prend la forme de soutien financier, de formation et d’aide à la reconversion. 

 

Ce lundi 27 janvier, 4 des 6 sportifs de haut niveau étaient présents dans les murs de la Tour Incity, siège 

social de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Paoline Salagnac, capitaine et joueuse de Lyon ASVEL Féminin et 

salariée de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, était également présente afin de partager son expérience et 

faire le lien entre la banque régionale et les sportifs. 

 

Les sportifs soutenus par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et engagés avec la Fondation Pacte de 

Performance, sont tous des athlètes de la région. Homme ou femme, sport valide, adapté ou handisport, 

individuel ou collectif… ils reflètent la mixité et la diversité de notre territoire : 

 Rayan HELAL, cyclisme sur piste 

 Timothé IVALDI, tennis de table sport adapté 

 Marine JOHANNÈS, basket-ball 

 Marine MIGNON, sprint  

 Circée PELOUX, escrime handisport 

 Hugo TAVERNIER, lancer de marteau 

 

Tous pourront compter sur le soutien des 3 000 collaborateurs de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui auront 

l’occasion de suivre de près les parcours de ces sportifs d’exception. 
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À propos de la Fondation pour le Pacte de Performance : 

La Fondation pour le Pacte de performance, sous l’égide de la Fondation du Sport Français et soutenue par le ministère des Sports, 

vise à garantir aux sportifs membres des équipes de France Olympiques et Paralympiques un niveau de ressources décent, pour 

envisager leur double projet sportif et professionnel, en toute sérénité.  

 

 
À 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, premier partenaire Premium des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024. Animée par la passion du sport, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes bâtit des partenariats avec les clubs 

locaux, soutient et anime des événements sportifs organisés sur son territoire. 

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).   

 

 

Contact presse   
Virginie Brieussel 

Tél. 04 72 60 20 72 – 06 19 84 51 25 

E-mail : virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr 

 

www.caisse-epargne.fr 

 

C      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr

