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Caisse d’Epargne Normandie : Jean-Christophe 
SAWRY est le nouveau directeur du groupe Sud 

Normandie qui compte 18 agences  

 

 

Le 15 septembre, Bois-Guillaume  

 

Jean-Christophe Sawry vient de rejoindre la Caisse d’Epargne Normandie à la tête 

du groupe Sud Normandie. De formation commerciale, diplômé de l’ITB (Institut 

technique de banque), il a réalisé la majeure partie de son parcours professionnel 

au sein du réseau des Banques Populaires et du Groupe BPCE.  

 

Ses différentes fonctions de responsable d’animation commerciale, chargé d’affaires et 

directeur de secteur au sein du réseau des banques populaires (notamment à la Banque 

populaire Val de France) ont permis à Jean-Christophe Sawry de développer une 

expérience sur tous les marchés, particuliers, professionnels et entreprises.  

 

Ses missions d’audit bancaire sur des activités et filiales en France et à l’International pour 

la direction de l’inspection générale à BPCE ont conforté par ailleurs son expertise en 

matière de maîtrise des risques et d’optimisation des process en back office.  

 

En 2017, il est nommé directeur du Centre d’affaires de la Banque de Nouvelle-Calédonie 

(filiale de la Caisse d’Epargne d’Île-de-France) avant de devenir, en 2018, directeur du 

marché des Professionnels du réseau Banque Populaire à BPCE. 

 

Depuis le 1er septembre, Jean-Christophe Sawry, 45 ans, a pris la direction du groupe Sud 

Normandie.  

 

Le groupe Sud Normandie s’étend sur un large secteur. Outre Bernay, Le Neubourg et 

Verneuil-sur-Avre dans l’Eure, il couvre aussi l’Orne avec notamment les agences d’ 

Alençon, Argentan, l’Aigle, etc.  

 

 “Je suis heureux de rejoindre la Caisse d’Epargne Normandie et de retrouver cette partie 

de l’Eure et l’Orne que je connais bien. Le dynamisme de cette banque 100 % normande, 

ancrée et engagée sur son territoire, m’a attiré. Je vais pouvoir mettre au service du groupe 

Sud Normandie toute mon expérience acquise au sein d’un autre réseau bancaire. 

J’apprends à connaître ma nouvelle équipe et j’ai déjà pu me rendre compte que nous 

sommes tous animés et motivés par la même envie, celle de tout mettre en oeuvre pour 

accompagner les projets de nos  clients en veillant à leur apporter un haut niveau de qualité 

de service. ” souligne Jean-Christophe Sawry.  

 

 

 



 

  

 - 2/2 - 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Normandie 

La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1750 

collaborateurs, plus d’un million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant 

exclusivement l’intégralité du territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la 

Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle accompagne toutes les clientèles : particuliers, 

professionnels, entreprises, startups, acteurs de l’économie sociale, Immobilier, Logement 

social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur 

niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, 

équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier, assurances… 

Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse 

d’Epargne Normandie gère un encours total de 37 milliards d’euros.  

Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds 

qu’elle collecte localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets 

et les entreprises qui font la Normandie. 

Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de 

NWX à Rouen. Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en 

entrant dans leur capital pour répondre à leurs différents besoins de développement 

(croissance organique ou externe, transmission...).  

Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque 

engagée sur son territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et 

Pédagogie et dans le mécénat solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne 

Normandie pour l’initiative solidaire créé en 2012. Plus de 700 projets ont été ainsi 

soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons à des associations normandes. 

Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif 

d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène 

normand de l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque 

française à être labellisée B-Corp. 

 

 

Contacts presse : 

Stéphanie Blaise : 02 35 59 43 71 – 06 71 38 85 13 - stephanie.blaise@cen.caisse-

epargne.fr 

Véronique Pacaud : 02 35 59 43 24 – 06 32 13 53 31 veronique.pacaud@cen.caisse-

epargne.fr 
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