Lyon, le 20 mai 2021

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes nomme Laurent Jouisse à la
direction de sa nouvelle structure HYPERIA BANQUE PRIVÉE
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes annonce la nomination de Laurent Jouisse en qualité de
Directeur d’HYPERIA BANQUE PRIVÉE, nouvelle structure lancée en 2021, destinée à
accompagner les dirigeants, actionnaires et clients fortunés dans la gestion et le
développement de leur patrimoine.
Laurent Jouisse, Directeur d’HYPERIA BANQUE PRIVÉE (interview sur demande)
Après plusieurs expériences de chargé d’affaires pour les entreprises chez Paribas puis Barclays,
Laurent Jouisse intègre la Caisse d’Epargne de Lyon en septembre 1995. Il est alors
successivement Chargé d’affaires entreprises, Directeur du Centre d'affaires entreprises de Lyon,
Directeur du Marché de l'économie sociale et Directeur du Marché des entreprises. En 2007, il
prend les fonctions de Directeur du marketing et de l’animation commerciale de la BDR au sein de
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Depuis 2013, il assurait les fonctions de Secrétaire Général.
Laurent Jouisse, précise sa vision des missions d’HYPERIA BANQUE PRIVÉE : « Les patrimoines
privé et professionnel des dirigeants sont intimement liés. C’est notre conviction et le cœur de notre
stratégie. Seule une approche globale, s’appuyant sur une relation de confiance et de proximité
avec le client, sa famille et son environnement, peut apporter une réponse cohérente à l’ensemble
des besoins. Nous apportons alors nos expertises et notre engagement d’excellence pour valoriser
l’ensemble du patrimoine de nos clients, durablement. »
HYPERIA BANQUE PRIVÉE : une nouvelle structure à part entière de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes
Dédiée aux dirigeants, actionnaires et clients fortunés, HYPERIA BANQUE PRIVÉE accompagne
la valorisation des patrimoines privé et professionnel de ses clients. Forte d’une approche
globale, elle apporte son éclairage en matière de stratégie financière, fiscale et patrimoniale et
propose une offre complète répondant à l’ensemble des besoins : gestion de fortune,
financements, immobilier, transmission ou cession d’entreprise, assurances, prévoyance, banque
au quotidien…
HYPERIA BANQUE PRIVÉE regroupe 13 experts, actifs sur les 5 départements de son territoire
(Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). Les clients sont suivis par un Banquier privé, au cœur
de la relation, et accompagnés au quotidien par un Responsable de relation Client. Le Banquier
privé coordonne les différents relais d’expertise au sein d’HYPERIA BANQUE PRIVÉE : Ingénieurs
patrimoniaux et Ingénieurs crédits. Il est également en lien avec les autres conseils du client
(expert-comptable, notaire, avocat…).
Pour offrir à ses clients des solutions sur mesure et l’accès aux meilleures opportunités du marché
financier, HYPERIA BANQUE PRIVÉE s’appuie sur l’offre très large du Groupe BPCE, 2ème
groupe bancaire français, dont elle fait partie. HYPERIA BANQUE PRIVÉE fonctionne également
en architecture ouverte : en complément de sa propre gamme de produits, elle fait appel à des
partenaires externes reconnus et sélectionnés.
HYPERIA BANQUE PRIVÉE est partie intégrante de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque
coopérative régionale. Elle en partage les valeurs et positionne au cœur de ses orientations
stratégiques l’excellence relationnelle, l’engagement sociétal et le développement de
l’économie régionale.

Carte d’identité de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes :
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le
développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne les
projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et
institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.
1,5 million de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et plus de 480 000 en sont sociétaires. Avec
ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des
clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).
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