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Lyon, le 14 septembre 2022 
 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes devient partenaire officiel 
du Club des Sports de Val d’Isère 

 
Le 14 septembre 2022 - La Caisse d’Epargne Rhône Alpes renforce son engagement sur les 
territoires alpins en devenant partenaire officiel de l’emblématique Club des Sports de Val 
d’Isère et de l’ensemble des événements sportifs organisés par ce dernier. 
 
Deux acteurs incontournables de la Montagne  
 
Très investie au sein de l’écosystème de la montagne, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes contribue 
au dynamisme du territoire et du secteur grâce à : 

• Son implantation locale avec 124 agences bancaires et 3 centres d’affaires (Savoie, Haute-
Savoie et Isère),  

• L’implication de sa « Communauté montagne » (lancée en mars dernier) regroupant une 
cinquantaine d’experts au service des acteurs de l’économie de la montagne en pleine 
mutation. 

• Son engagement pour le sport en montagne : en tant que partenaire de la Fédération 
Française de Ski depuis plus de 25 ans et 1er Partenaire National des Championnats du 
monde de ski Courchevel Méribel 2023. Sans oublier son « team » de 9 champions issus 
des équipes de France de ski et de snowboard… 

 
Depuis 1935, le Club des Sport de Val d’Isère est une véritable institution : « fabrique à 
champions », c’est le club le plus médaillé au monde comptant parmi ses athlètes Jean Claude 
Killy, les soeurs Goitschel, et plus récemment Clément Noël. Il est reconnu sur la scène 
internationale pour l’organisation d’événements de grande envergure et historiques : Jeux 
Olympiques d’hiver 1992, Championnats du Monde de ski alpin 2009, Critérium de la Première 
Neige, SCARA (mondiaux alpins de 13 à 16 ans), Coupes d’Europe FIS Elite, Altigliss, High Trail 
Vanoise (trail le plus haut d’Europe) … 
 
Un partenariat emblématique 
 
Alain DENIZOT, président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, et Pierre Julien 
BERTHET, président du Club des Sports de Val d’Isère, signent le 14 septembre dans les locaux de 
la tour Incity à Lyon une convention de partenariat. 
 
Pierre Julien BERTHET, président du Club des Sports, est très fier de concrétiser ce partenariat : 
« Cette nouvelle collaboration entre deux acteurs forts de la montagne en hiver, et impliqués 
fortement dans le ski de compétition, marque un nouveau virage pour le Club des Sports. 
Le CSVI va continuer à écrire son histoire auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et pourra 
mettre en avant son savoir-faire et ses compétences d’organisateur de grands événements. » 
 
Pour Alain DENIZOT, président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Le partenariat 
avec le Club des Sports de Val d’Isère conforte notre engagement dans les domaines de l’économie 
de la montagne et celui du sport. Partenaire historique du Critérium de la première neige de Val 
d’Isère, la CERA est fière d’aller plus loin et d’associer son image à cette institution qui promeut 
une montagne 4 saisons avec des événements variés et de qualité ».  
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À propos du Club des Sports de Val d’Isère : 

Le Club des Sports de Val d’Isère (association loi de 1901) a été créé en 1935. Il compte 8 salariés permanents, 20 coachs 
sportifs et 200 bénévoles. 
C’est actuellement le Club le plus médaillé au monde, grâce à 7 champions d’exception que sont : Henri OREILLER, 
Christine et Marielle GOITSCHEL, Jean-Claude KILLY, Mathieu BOZZETTO, Clément NOËL et Victor MUFFAT-JEAND 

 
À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente sur 
cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au 
quotidien pour le développement de son territoire. 
Elle compte 1,5 million de clients, 466 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences, 7 centres d’affaires 
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