
 

Lyon, le 4 mars 2021 

 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes : un nouveau Centre d’Affaires 

dédié aux clients professionnels à Lyon 
 

Afin de déployer pleinement ses expertises au service de ses clients professionnels 

lyonnais, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes crée le Centre d’Affaires des Professionnels de 

Lyon. 

 

En février 2021, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes rassemble ses équipes et crée le Centre 

d’Affaires des Professionnels de Lyon. Les clients professionnels - artisans, commerçants, 

professions libérales, associations de proximité - de Lyon intramuros bénéficient ainsi de 

cette nouvelle structure dédiée, avec une organisation centralisée des équipes et une qualité de 

service optimale en ligne de mire. 

 

Regroupant 17 collaborateurs en charge de 3 900 clients, le Centre d’Affaires des Professionnels 

renforce la présence de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes au sein de l’écosystème lyonnais 

afin de poursuivre son développement dans ce secteur à fort potentiel, pilier du tissu économique 

de la ville. Répondant à un objectif de proximité avec les clients, cette structure dédiée devient 

un point d’entrée central pour les acteurs économiques lyonnais, chambres consulaires, 

réseaux d’entreprises…  

 

Le Centre d’Affaires des Professionnels met à disposition des expertises spécialisées, 

permettant de personnaliser au mieux la relation. Forte de la réussite de ses agences 

spécialisées, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes déploie une nouvelle organisation qui répond plus 

précisément aux besoins des professionnels de taille significative (chiffre d’affaires supérieur 

à 750 000 €) et des Professions Libérales Réglementées.  

 

Laurence Vieux-Rochas, directrice du Centre d’Affaires des Professionnels, précise : 

« La centralisation des compétences nous permet d’aller plus loin dans l’accompagnement de nos 

clients. Répondre à leurs besoins du quotidien, bien sûr, mais également les conseiller sur les 

problématiques de fiscalité, de préparation de la retraite et à chaque étape de la vie de leur 

entreprise : création, développement, cession, reprise… » 

 
 

A propos 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 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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