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L’équipe commerciale de l’agence EPARGNE ACTUELLE située en plein de centre de Bordeaux a convié ses 
meilleurs clients patrimoniaux de la région bordelaise à son événement RéférenS du 24 mars dernier au Château Pape 
Clément à Pessac.

Ses meilleurs clients bordelais au Château PapeClément

La soirée a débuté par une visite guidée privative du château et de ses chais. De retour dans la Salle de l’Orangeraie, 
les clients d’Epargne Actuelle ont eu le privilège d’assister à une conférence sur l’évolution et les perspectives des 
marchés financiers expliquées par le gestionnaire des fonds Aviva Investors France, ainsi qu’à l’intervention d’un expert 
en gestion de patrimoine sur l’actualité juridique et fiscale de l’assurance vie. Les échanges ont pu se poursuivre 
avec les équipes et Patrick BUTTEAU, le directeur général d’EPARGNE ACTUELLE, autour d’un cocktail dînatoire de 
qualité et d’une dégustation du Grand Cru Château Pape Clément 2007 dans le très beau Pavillon du Prélat.

Témoignages
« Tout d’abord je souhaite vous remercier pour l’invitation et particulièrement pour la qualité de cette 
soirée. Le plan professionnel n’était pas écrasant et surtout agréable et très clair. Ensuite votre accueil, le cadre, 
l’ambiance, la qualité des mets et des vins ont rendus cette soirée extrêmement agréable. Soyez en remerciée ainsi que 
toute l’équipe d’Épargne actuelle. », témoigne un client d’Epargne Actuelle au lendemain de cet évènement.

« C’est toujours un plaisir pour moi de revenir organiser un évènement au Château pape Clément. L’équipe 
commerciale et événementielle est jeune, dynamique et propose une réelle prestation de qualité tant dans 
l’organisation logistique que dans le choix de ces partenaires traiteurs ou autres. Je recommande vivement ce lieu 
prestigieux qui sait mettre en valeur l’image et la marque d’une société. Un Grand Merci à toute l’équipe ! » explique Céline 
Cherioux, Responsable de la Communication et Marque d’EPARGNE ACTUELLE.

L’agence EPARGNE ACTUELLE de Bordeaux a acquis récemment de nouveaux locaux plus fonctionnels et confidentiels au 
27 allées de Tourny dans le centre de Bordeaux. Toute l’équipe des conseillers patrimoniaux sont à l’écoute des clients sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h15.
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A propos d’Epargne Actuelle :
EPARGNE ACTUELLE, acteur référent du marché de l’assurance vie, est une Société de Courtage en Assurance créée en 
1987 et filiale à 100% de l’assureur AVIVA FRANCE. EPARGNE ACTUELLE – Afer Correspondant est le premier 
distributeur du contrat collectif d’assurance vie multisupport AFER (Association Française d’Epargne et de Retraite) 
accompagnant ses 220 000 clients dans la gestion de leurs contrats. Forte d’un réseau de 45 agences réparties dans 
toute la France, EPARGNE ACTUELLE offre à sa clientèle patrimoniale une relation de proximité et de 
confiance, et une offre élargie de produits de placement et services (assurance vie et capitalisation, retraite et 
dépendance, immobilier).
Pour en savoir plus sur Epargne Actuelle : http://www.epargneactuelle.com/
Pour en savoir plus sur le programme « RéférenS par Epargne Actuelle » réservé à sa clientèle patrimoniale : 
www.referens.net

Contact Agence de Bordeaux :
Sandrine MARTIN, Virginie GOULLIANNE, David CHRISTINY, Romain CHATENET

27, allées de Tourny
33000 BORDEAUX

05 17 84 70 22 – 06 87 72 86 42
Bordeaux@epargneactuelle.com

Contact Presse Epargne Actuelle :
Céline CHERIOUX 

Responsable Communication et Marque
Tèl : 01 80 50 15 63 – Portable : 06 07 37 04 94 celine.cherioux@epargneactuelle.com
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