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Lyon, le 10 janvier 2022 
 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes nomme Christophe Desvignes 
en charge de la nouvelle Direction du Développement Territorial 

 
10 janvier 2022 – Afin de renforcer l’accompagnement des acteurs publics et para-publics du 
territoire, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes crée la Direction du Développement Territorial.  
 
Nomination de Christophe Desvignes, en charge de la nouvelle Direction du Développement 
Territorial 

Au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes depuis 2008, Christophe Desvignes accompagne les 
acteurs institutionnels de l’économie locale. Il a successivement occupé les fonctions de chargé 
d’affaires collectivités locales grands comptes, responsable du marché Secteur Public Territorial 
Rhône et Ain, puis depuis 2016 responsable d’agence Logement Social Economie Mixte. 

A compter du 10 janvier 2022, Christophe Desvignes prend en charge la Direction du Développement 
Territorial, nouvellement créée au sein du Pôle Economie Locale, qui inclut également les agences 
Santé et Economie Sociale et Solidaire ainsi que le marché des personnes protégées. 

Christophe Desvignes précise sa vision : « En tant que banque régionale coopérative, partenaire 
historique des collectivités locales et du logement social, nous disposons d’une expertise reconnue 
auprès des acteurs de l’économie de notre territoire. La création de la Direction du Développement 
Territorial répond à notre volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des décideurs locaux 
et de nous adapter à leur mode de fonctionnement : une organisation plus simple, renforçant les 
synergies entre secteur public, logement social et économie mixte. Notre objectif : allier la 
réactivité que permet notre ancrage territorial et l’agilité nécessaire pour faire face aux enjeux de 
transition. » 
 
Renforcer la représentation territoriale et l’accompagnement des enjeux de transition 

La Direction du Développement Territorial priorise la proximité et est organisée par territoire : 
deux Savoie et Pays de Gex / Isère et Ain / Rhône. Elle rassemble 17 experts qui accompagnent 
les acteurs publics et para-publics de toutes tailles sur leurs principaux besoins : trésorerie, 
financement, ingénierie financière, gestion des flux, offres de services destinées aux agents ou 
administrés (titre restaurant, CESU, gestion de la flotte automobile, épargne salariale) … 

Ces experts disposent également des compétences permettant de répondre à des 
problématiques stratégiques concernant :  

▪ Le green : énergies renouvelables, projets à impact positif sur l’environnement, émission 
d’obligations vertes et sociales à destination des investisseurs écologiquement et 
socialement responsables… 

▪ La montagne : transition des stations et des territoires (numérique, développement 
durable, mobilité), tourisme durable, réchauffement des lits froids… 

▪ L’immobilier : promotion et construction immobilières, immobilier d’entreprise, 
résidences de tourisme en montagne et autres opérations immobilières spécialisées… 

La Direction du Développement Territorial apporte ainsi des solutions, notamment de 
financements complexes, sur ces axes majeurs de développement durable des territoires. 
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À 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.  
Forte de son réseau de proximité, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne les décideurs locaux. Elle est le 
premier partenaire des collectivités locales et accompagne les acteurs publics dans le développement durable des 
territoires. 
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 7 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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