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Création de la Banque Privée Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
 

Afin d’accompagner au mieux les clients fortunés dans la valorisation de leur patrimoine privé et 
professionnel, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes crée sa Banque Privée, dirigée par Eric Armanet. 
Son organisation sur le territoire permet de faire bénéficier ses clients d’expertise, proximité et 
réactivité. 

 

Création de la Banque Privée Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

Destinée aux professionnels et dirigeants d’entreprises de 750 000 à 7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, aux cadres dirigeants, professions libérales réglementées et clients fortunés, la 
Banque Privée Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage au service du patrimoine de ses clients. 

Eric Armanet prend la direction de la Banque Privée Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Spécialisé 
depuis de nombreuses années en gestion patrimoniale au sein de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes, il était depuis 2016, directeur clientèle patrimoniale au sein du Réseau Rhône. 

« Notre ambition est de construire avec nos clients une stratégie patrimoniale sur-mesure, 
bénéficiant du plus haut niveau d’excellence au service de leur patrimoine, personnel et 
professionnel. Avec toute l’expertise requise, les équipes dédiées apportent des conseils à forte 
valeur ajoutée. » précise Eric Armanet. 

 

Expertise et proximité au service du patrimoine de ses clients 

Pour renforcer la relation de proximité et de confiance, les équipes de la Banque Privée Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes sont présentes sur l’ensemble du territoire (Ain, Isère, Rhône, Savoie, 
Haute-Savoie). Cette implantation territoriale couplée à des circuits de décisions courts est un 
réel atout pour répondre aux attentes de réactivité de ses clients. 

Forte de 6 Banquiers Privés reconnus pour leur expertise et de 2 Responsables de la Relation 
Client en charge des besoins bancaires du quotidien, la Banque Privée s’appuie sur les ingénieurs 
patrimoniaux et crédit de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Elle bénéficie également de toutes les 
ressources du Groupe BPCE et des acteurs de référence du marché, sélectionnés pour la qualité 
et la performance de leur gestion dans la durée. 

Cette organisation permet un accompagnement personnalisé des clients, avec une stratégie 
patrimoniale sur-mesure prenant en compte l’activité professionnelle, le patrimoine personnel 
et les besoins de l’ensemble de la famille. 

Après le lancement d’Hyperia Banque Privée début 2021, structure dédiée aux dirigeants 
actionnaires d’entreprises au chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros, la Banque Privée 
vient compléter l’accompagnement patrimonial de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 
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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. 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 466 000 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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