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Tes plus belles 
réussites   
 
 Avoir réussi à créer une 

belle  équipe d’une 
trentaine de 
collaborateurs. Nous 
travaillons dans une 
ambiance agréable avec 
un vrai souci de qualité 
rendu à nos clients. 

 
 Le fait de travailler chez le 

1er banquier privé du 
logement social en 
Rhône-Alpes et du leader 
de l’accompagnement de 
l’enseignement privé. 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après mon IUT GEA et l’IFAG, j’ai opté 
pour le monde bancaire et plus 
particulièrement la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes (CERA) où j’exerce depuis 
1998. Je débute comme assistant d’un 
Directeur de marché puis deviens 
rapidement commercial sur le secteur 
associatif puis sur celui des grands 
comptes du logement social.  
En 2007, je suis promu Responsable du 
marché du logement social (équipe de 5 
pers.) accompagné de 10 mandats 
d’administrateurs dans des sociétés ou 
la CERA est présente.  
Cinq ans plus tard, je deviens Directeur 
des marchés de l’économie sociale qui 
recouvre le logement social, l’économie 
mixte (SEM), les associations 
(Enseignement privé, la santé, le 
médico-social…), avec une équipe de  
30 collaborateurs, nous servons nos 
1800 clients répartis sur 5 départements.  
Parallèlement à cette mission, je suis 
Président du Conseil d’Administration 
d’une SA d’HLM sur Lyon (10 salariés), 
membre du comité de Direction de la 
CERA. Je représente également la 
CERA à des réunions du Groupe BPCE 
(détenu à 50/50 par Caisses d’Epargne 
et  Banques Populaire) qui regroupe  
115 000 collaborateurs. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Le 1er poste de manager où je suis 
devenu responsable d’un marché et 
d’une équipe. A ce moment-là, je 
comprends que piloter des relations 
humaines est un véritable métier. 
La fonction de Président d’un Conseil 
d’Administration d’une société m’a 
sensibilisé sur la posture du dirigeant à 
la fois  responsable des décisions prises 
mais aussi pénalement. 
 
Les tendances à venir sur ton  
marché ? 
La baisse des ressources des 
collectivités territoriales va entraîner une 
raréfaction des subventions. Nous 
devrons donc à l’avenir accompagner 
davantage nos clients en proposant des 
relais de financement. 
 
Si tu changeais de métier ? 
J’essaierai l’ébénisterie car j’aime 
travailler le bois, ou cultiver un vignoble 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille et mes deux enfants, le 
bricolage, le tennis le plus souvent 
possible car j’ai été classé et trésorier 
d’un club durant 7 ans. Enfin, je lis 
beaucoup de presse spécialisée  sur les 
secteurs d’activité de mes clients. 
 
 


