
Dev GE HDF => L’interview du mois (11/22)
Julien Van-LABEKE : President AS CE HDF

Julien, quelle société se cache derrière le nom CE HDF, peux-tu nous en dire plus concernant l’histoire de ton AS ?

La CE HDF est la Caisse d’Epargne Hauts de France, issue de la fusion en 2017 de la Caisse d’Epargne Nord France Europe et de la 
Caisse d’Epargne Picardie. L’équipe de golf compte à ce jour une vingtaine de membres actifs, avec des index allant de 4 à 51.

L’équipe de la CE HDF a la possibilité de participer à différentes compétitions. Bien sûr le golf entreprise, mais aussi des 
rencontres régionales entre établissements du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) sur le territoire des Hauts de 
France, Ile de France, Grands Est Europe, Loire Centre, Bourgogne Franche Comté, Normandie et Bretagne Pays de Loire.

Un challenge national, regroupant l’ensemble des entités du groupe BPCE se déroulant sur 2 tours, a lieu chaque année. Ce 
challenge sert d’ailleurs de sélection à une autre compétition, calée elle sur le même principe que la Ryder Cup.

Nous avons également participé à plusieurs reprises aux jeux européens d’entreprise, dont les épreuves se déroulent tous les 2 
ans. Sans oublier les sorties amicales, plus ou moins longues, plus ou moins loin …

Dans quelles divisions évoluez-vous ? De quelles performances es-tu le plus fier ?

Avec le golf entreprise, nous évoluons dans la division Sud.

Je suis fier des performances de l’équipe qui sont reconnues au niveau national, car nous avons dans nos rangs le champion de 
France individuel du groupe BPCE, qui a conservé son titre cette année. Et nous étions jusqu’en 2022, également champion de 
France par équipe.

Mais je suis surtout très heureux d’avoir su fédérer une équipe qui prend plaisir à se retrouver sur les fairways mais aussi en 
dehors.



Quelles animations mets-tu en place au sein de l’entreprise autour du développement du golf ? 
Comment recrutes-tu de nouveaux joueurs ?

Nous avons organisé cette année, avec tous les autres sports qui sont proposés en CE HDF, des réunions Teams ouvertes à 
tous. Le canal d’invitation était un mail envoyé à tous les collaborateurs et aussi une information via notre intranet. Nous 
avons pu ainsi discuter et informer les personnes intéressées.

Comment le golf est-il perçu à la caisse d’épargne ? 

Le golf en CE HDF peut être abordé sous différents angles.

Beaucoup de directions proposent, lors de réunions ou séminaires, à leurs collaborateurs des initiations au golf, pour son 
côté ludique, challenge et fédérateur, c’est aussi un sport d’équipe !

La CE HDF est aussi partenaire de compétition privée réunissant des chefs d’entreprises.

La Caisse d’Epargne est enfin sponsor du sport en général, et encore plus en tant que partenaire premium de Paris 2024. A 
cette occasion, 32 collaborateurs de la CE HDF seront sélectionnés pour faire partie de l’aventure de l’intérieur !

Le mot de la fin, qu’as-tu envie de partager à ceux qui lisent ces quelques lignes ?

Le golf est une invitation au voyage pour découvrir de nouveaux parcours, il faut en profiter si vous en avez l’occasion et la 
possibilité avec votre équipe !

La saison 2022 se termine à peine et nous sommes déjà prêts pour lancer 2023, si le golf entreprise vous tente, 
si vous avez la moindre question, contactez nous. Nous serons ravis de vous expliquer comment rejoindre notre 
beau championnat.

Envie de rejoindre le golf entreprise, contactez-nous :  devge@golfhautsdefrance.com


