
 
 

 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC  

RENFORCE SON PROGRAMME D’ACCOMPAGEMENT  

POUR ANTICIPER L’APRES-CARRIERE  

ET L’ACCES A L’EMPLOI DES ATHLETES DU CNM 

 
Marseille, le 18 septembre 2018 
Cinq ans après la signature d’un partenariat inédit pour faciliter la reconversion 

des nageurs, la Caisse d’Epargne CEPAC, le fonds d’investissement Connect Pro 

et le Cercle des Nageurs de Marseille officialisent aujourd’hui la reconduction du 

partenariat pour trois ans. Un dispositif désormais élargi à l’équipe élite de water-

polo, 37 fois championne de France. 

 

Porté par le Président du Cercle des Nageurs de Marseille, Paul LECCIA, Le Président du fonds 

d’investissement Connect Pro, Franck PAOLI, et le Président de la Caisse d’Epargne CEPAC, 

Joël CHASSARD, et lancé en 2013, ce partenariat offre aux sportifs des équipes élites du CNM 

un programme d’actions collectives et individuelles personnalisées pour chaque sportif. 

Le dispositif propose un accompagnement par la formation diplômante, la remise à niveau, le 

financement d’un bilan de compétences et l’ouverture des réseaux professionnels de Connect 

Pro et de la Caisse d’Epargne CEPAC pour permettre à chacun d’intégrer à terme le monde de 

l’entreprise et trouver un emploi.  

Un bilan positif puisque une trentaine de nageurs a pu bénéficier des prestations de ce 

programme de reconversion dont une dizaine a obtenu directement un emploi grâce à ce 

partenariat, et que 60% de l’équipe élite de natation suit un cursus de formation adapté, avec 

des cours deux fois par semaine. 

 

« Ce partenariat résume notre mission au quotidien : être utile au côté des gens dans tous leurs 

moments de vie. Quand ils gagnent, quand ils perdent, quand ils se réinventent. Ici, il n’est pas 

question de visibilité, d’image ou de notoriété comme pour du sponsoring classique. Ce 

programme que nous soutenons et que l’on pérennise en intégrant le water-polo, est à la fois 

un projet d’audace et de responsabilité qui offre la possibilité aux athlètes de vivre pleinement 

et sereinement ces moments de sport rares et intenses tout en préparant leur après-carrière. » 

a déclaré Joël Chassard, Président de la Caisse d’Epargne CEPAC.  

 

« Nous sommes très heureux de la continuité de l’évolution de ce partenariat. L’après-carrière 

a toujours été un sujet phare au Cercle des Nageurs de Marseille. Il est important de se prendre 

en charge avant la fin d’activité et c’est ce qu’il se passe avec l’accompagnement de la CEPAC 

et de Connect Pro. Avoir des sportifs bien dans leurs têtes et bien dans leurs maillots c’est 

primordial, ce double projet c’est aussi cela l’excellence du haut-niveau. » Paul Leccia, 

Président du Cercle des Nageurs de Marseille. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes ravis que le partenariat mis en place porte ses fruits et puisse perdurer. Il 

reflète toute l’importance que nous apportons au capital humain, tant en soutenant les équipes 

sportives locales de haut niveau qui font parler en bien de Marseille, qu’en permettant à nos 

entreprises de profiter des qualités exceptionnelles de ces jeunes athlètes, parfaitement 

transposables au monde professionnel. Afin de rendre ce partenariat encore plus efficace, 

l’ensemble des investisseurs professionnels membres de la Commission Ambition Capital de la 

CEFIM a décidé de s’y associer en facilitant la recherche de stages dans leurs participations 

pour les sportifs du CNM. » Franck Paoli, Président de Connect Pro. 
 

 

Contacts Presse : 
Caisse d’Epargne CEPAC : Aline Moreau, Directrice de la communication  

04 91 57 20 10 – 06 64 02 16 49 

aline.moreau@cepac.caisse-epargne.fr 

Cercle des nageurs de Marseille : Morgane Mascret, Directrice communication 

04 96 11 55 54 – 06 63 93 99 28 

morgane@cnmarseille.com 

 

 
A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC :  
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, est une banque coopérative, membre du 
Groupe BPCE.  

Elle mobilise  plus de 3 300 collaborateurs, 320 000 sociétaires, 280 agences au service de près de 2 millions de clients et 10 centres d’affaires 
dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels 

de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés, capital 

investissement, et investissement immobilier. 
Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui comprend 10 départements (les Bouches du Rhône, 

le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Corse, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 

collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). Elle opère sur 3 continents et 8 fuseaux horaires, 
facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer.  

Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture et 

l’éducation. 
 

A propos du Cercle des Nageurs de Marseille:  
Le Cercle des Nageurs de Marseille est une association type loi 1901, présidée par Paul Leccia depuis 1990, dont le but principal est de 

propager parmi ses membres et plus particulièrement la jeunesse, l’enseignement du sport. 

Créé en 1921, le Cercle des Nageurs est avant tout un club sportif, qui compte 3800 membres. En presque 100 ans, le club est devenu, la place 

forte de la natation et du water-polo français. De jeunes athlètes anonymes sont devenus de véritables icônes du sport français, au-delà des 

frontières aquatiques. Ainsi, Alain Mosconi, Frédéric Delcourt, Armand Mikaélian, Camille Lacourt, Florent et Laure Manaudou, Frédérick 

Bousquet, Fabien Gilot sont autant de noms venus enrichir le palmarès du club. Sur les dix dernières saisons, la section natation a obtenu plus 

de 100 médailles internationales lors des différents championnats d’Europe, du Monde et Jeux olympiques. L’équipe de water-polo, a elle 

glané 37 titres de champion de France, ce qui constitue un record absolu tous sports collectifs confondus et entame cette saison sa 50ème 

participation consécutive en Coupe d’Europe. Lors des derniers Jeux olympiques de Rio au Brésil, le club a été le pourvoyeur du plus grand 

nombre d’athlètes émanant d’une seule structure au bénéfice de l’équipe de France, avec un total de 19 athlètes, nageurs et poloistes 

confondus. Ces succès sont la conséquence d’une perpétuelle remise en question et de la recherche permanente d’innovations. 

 

A propos du Connect Pro:  
Né en 2007 à Marseille de la rencontre entre deux chefs d’entreprise régionaux (Franck Paoli et Jérôme Borie) et du constat des difficultés 

rencontrées par les dirigeants de PME souhaitant transmettre leur société, Connect se positionne sur le créneau de la reprise d’entreprise 

avec un modèle spécifique : à la fois des prises de participation majoritaires et, dans la plupart des cas, la mise en place et l’accompagnement 

- dans la durée - d’un nouveau manager.  

Avec un apport de 15 millions d’euros et une volonté forte de consolider le tissu économique régional, la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-

Corse (CEPAC) constitue le partenaire de référence de Connect, aux côtés de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) et de 50 chefs 

d’entreprise (PME) régionaux, séduits par son positionnement différenciant. Connect  permet non seulement de maintenir des savoir-faire 

régionaux mais aussi de créer de la valeur et de l’emploi dans la région.  
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