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Tes plus belles 
réussites   

 
 Avoir été l’un des plus 

jeunes Directeurs de 
groupe d’agences LCL 
en Rhône-Alpes-
Auvergne à 31 ans. 
 

 Les marques de 
sympathie qui m’ont été 
délivrées lors de mes 
changements de 
fonctions. A ce moment-
là, je me suis aperçu 
avoir réussi à fédérer 
mes équipes. Une réelle 
satisfaction humaine ! 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 

Après mon BTS de concepteur 

intégrateur Multimédia, j’ai opté pour 

l’IFAG Lyon. Dès ma 3
e
 année, j’intègre 

la banque LCL comme conseiller Pro 

d’abord en stage puis en CDI. J’occupe 

ce poste durant 4 ans sur une puis deux 

agences. 

En 2009, on me confie la direction d’une 

grosse agence comprenant plus de 7 

personnes, dotée essentiellement d’une 

clientèle de professionnels et  de 

particuliers. Un challenge très stimulant 

pour moi en termes de management qui 

se concrétisera par de bons résultats.  

En 2011, je prends la direction d’un 

groupe de 5 agences regroupant 32 

personnes, dans le Nord-Isère. Une 

aventure qui se poursuivra pendant 3 

ans lorsque le poste d’Adjoint au 

Directeur du Centre de Relations Clients 

Rhône-Alpes Auvergne m’est proposé fin 

2014. 

Aujourd’hui, la mission de notre centre 

est d’assurer la continuité de service du 

réseau physique (par téléphone, par 

email et demain en visio) avec une 

équipe de 90 personnes dont 8 

Directeurs d’agences spécifiques (E-

LCL, agence en ligne assurance, agence 

crédit en ligne). 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 

La direction d’une grosse agence LCL 

(+7 personnes) à 29 ans sans avoir 

managé antérieurement. Ce fut un réel 

challenge   qui m’a enthousiasmé et 

considérablement enrichi humainement. 

Expérience qui a été décisive pour la 

suite de ma carrière. 

Les tendances à venir sur ton  
marché ? 

L’enjeu se situe très clairement dans la 

digitalisation des usages et la vente à 

distance. Parallèlement, les banques 

doivent continuer à être des partenaires 

multiservices (Prévoyance, protection 

des proches, assurances diverses…) 

Si tu changeais de métier ? 

Je suis vraiment bien là où je suis et ne 

cherche pas à me projeter ailleurs. 

Et pendant ton temps libre ? 

Passionné de foot, je suis Supporter de 

l’AS St Etienne et joue depuis l’âge de 8 

ans dans un club lyonnais. Depuis peu, 

je pratique aussi le Padel, un sport (N°2 

en Espagne) a mi-chemin entre le tennis 

et le squash. Et bien évidemment, je 

m’occupe le plus possible de ma famille 

et mes 2 filles de 7 et 3,5 ans. 
 


