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La Caisse Epargne Aquitaine Poitou-Charentes affiche son soutien à Valériane AYAYI VUKOSAVLJEVIC.
Fidèle à ses engagements depuis plusieurs années auprès des équipes de France masculine et féminine de
Basketball, la Caisse d’Epargne soutient également des sportifs de haut niveau en régions. Elle
accompagne ainsi dans la durée, le parcours d’athlètes originaires de ses territoires, avec qui elle partage
des valeurs de solidarité, de respect, d’ambition et d’excellence. Elle est aussi partenaire Premium des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est dans cette dynamique qu’elle souhaite aujourd’hui
développer une politique de sponsoring innovante pour soutenir des athlètes de son territoire dans la
perspective des Jeux de Paris 2024.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a donc choisi d’apporter son soutien à la basketteuse
Valériane AYAYI VUKOSAVLJEVIC, membre de l’équipe de France, licenciée au Club Basket Landes et
jeune femme entrepreneure.
Elle entame une saison qui sera notamment rythmée par la préparation dans la perspective de Tokyo en
juillet/août 2021 et juste avant, l’Eurobasket, qui se déroulera en France en juin 2021.

Un palmarès impressionnant
Née à Bordeaux le 29 avril 1994, Valériane AYAYI VUKOSAVLJEVIC évolue au poste d’ailière (n°11) et
affiche déjà 103 sélections en équipe de France. Vice-championne d’Europe en 2013, 2017 et 2019, elle a
évolué dans différents clubs de l’Hexagone avec qui elle a conquis plusieurs titres de championnes de
France : Lattes-Montpellier (2016), Villeneuve d’Ascq (2017) puis Bourges (2018).
Après deux saisons en Euroligue, sous les couleurs de l’USK Prague, l’ailière internationale française est
de retour dans le club féminin de Basket Landes au sein duquel, après un passage en U15 France, elle
avait en effet débuté sa carrière professionnelle en Ligue féminine (2013-2015). Un choix de cœur et de
raison pour Valériane dont la devise résume bien le caractère « tout faire à fond et avec le sourire ! »
La CEAPC accompagne aussi le sport amateur en mettant en place un dispositif de soutien auprès de 44
clubs de Basket sur son territoire, par la fourniture de jeux de maillots pour leurs licenciés.
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La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312665 clients sociétaires avec qui
elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des
territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial avec 3 sites
administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier professionnel, 354 agences
commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2500 collaborateurs sont au service de 1,4 million de
clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la
CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions
pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique
et sociale régionale.

