
 

 

Nomination : Elsa Mignani prend en charge 

la Direction Corporate de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
 

Lyon, le 1er avril 2021 – La Caisse d’Epargne Rhône Alpes annonce la nomination d’Elsa 

Mignani en qualité de Directeur Corporate, en charge du Marché des Entreprises et de 

l’Ingénierie Financière. 

 

Son parcours 

Depuis son entrée en novembre 2017 à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Elsa Mignani a 

successivement occupé les fonctions de Directeur de Cabinet auprès du Président du Directoire 

puis de Directeur du Développement de la Banque de Développement Régional. 

Après avoir exercé différentes fonctions en cabinet d’audit et en banque d’affaires, elle a rejoint 

l’Inspection Générale du Groupe BPCE en 2012. Âgée de 34 ans, Elsa Mignani est diplômée de 

l’EDHEC Business School et de la London School of Economics and Political Science. 

 

Son champs d’action  

Au sein de la Direction Corporate, nouvellement créée, Elsa Mignani aura en charge la coordination 

de 70 personnes dédiées aux activités suivantes : 

 Le Centre d’Affaires Grands Comptes (pour les entreprises avec un CA > 100 M€) 

 5 Centres d’Affaires PME : Rhône, Pays de l’Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie 

 2 Agences spécialisées : Agence Innovation et Agence Montagne 

 La Banque de l’Orme (banque judiciaire) 

 La Direction de l’Ingénierie Financière 

Engagées dans un dialogue stratégique avec leurs clients, les équipes de la Direction Corporate 

s’inscrivent dans une démarche de proximité, proactive et constructive pour accompagner les 

dirigeants et leur apporter des solutions sur-mesure tout au long du cycle de vie de leur entreprise : 

création, développement, repositionnement stratégique, cession, transmission… 

 

Elsa Mignani partage sa vision de son nouveau poste de Directeur Corporate de la Caisse 

d’Epargne Rhône Alpes : 

« Je me réjouis des ambitions de développement que nous allons porter, au service de notre 

territoire et de nos clients, et je sais que je peux compter sur l’expertise reconnue, l’enthousiasme 

et l’engagement de l’ensemble des équipes. Nous nous appuierons sur notre modèle de banque 

coopérative régionale pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de 

développement et contribuer à la relance économique et sociale de notre territoire. En tant que 

partenaire stratégique et financier, notre force réside également dans notre capacité à soutenir une 

vision long terme et à accompagner les mutations et enjeux de transformation qui se dessinent au 

service de la performance durable. » 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

1,5 millions 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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Directeur Communication  

Tél. 04 72 60 47 10 – 06 03 06 93 58 

marie.aussenac@cera.caisse-epargne.fr 

 

mailto:virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr
mailto:marie.aussenac@cera.caisse-epargne.fr

