
 

 Communiqué de presse 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes inaugure 
sa nouvelle agence à Bourgoin-Jallieu La Folatière 

 
Bourgoin-Jallieu, le 25 avril 2018 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a ouvert une nouvelle agence 
bancaire à Bourgoin-Jallieu, dans le nouveau quartier La Folatière.  
 
L’Agence de Bourgoin La Folatière*, a été inaugurée en présence de nombreux clients et partenaires, des 
dirigeants du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, son président Jean-Pierre Gaillard et son directeur général 
Christian Rouchon, et du Directeur général adjoint de Crédit Agricole SA Bertrand Corbeau.  
 
Un projet ambitieux pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : repenser et rénover ses 180 agences  
Depuis 2014, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose un nouveau modèle bancaire innovant, 
multicanal, appelé l’Agence, dans lequel les conseillers apportent une véritable valeur ajoutée grâce à 
leur expertise et expérience. 
La Caisse régionale réaffirme ainsi sa volonté de construire une banque qui préserve l’humain et la 
proximité. Elle reste au plus près de ses clients avec un puissant réseau de 180 agences de proximité sur 
le territoire (Isère, Drôme, Ardèche, Sud-Est lyonnais). L’Agence devient l’alliance de l’accueil chaleureux 
et de la compétence affirmée.  
 
Un choix fort, à contre-courant de la tendance actuelle 
En choisissant de rénover l’ensemble de son réseau d’agences, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fait 
figure d’exception dans un monde bancaire gagné par les fermetures massives d’agences. Ce choix 
conforte le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans sa position d’acteur de proximité et d’animateur de la 
vie locale.  
« Nous souhaitons conserver et surtout rénover nos agences au sein de notre territoire pour contribuer au 
dynamisme de l’économie locale. Elles offrent à nos clients une expertise multicanal tout en conservant les 
valeurs chères à notre entreprise, la proximité et la relation humaine, avec une équipe commerciale de 
spécialistes pour accompagner les clients », affirme Christian Rouchon, directeur général du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes.  
« Notre nouveau modèle de distribution est en parfaite cohérence avec nos valeurs et nos engagements 
mutualistes. Les liens étroits avec notre territoire sont exprimés à travers ces nouveaux espaces », affirme 
Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
Ce processus de transformation des agences de la Caisse régionale devrait s’achever en 2019.   
 
* L’Agence Bourgoin La Folatière : 6, esplanade du Centre Folatière 38300 Bourgoin-Jallieu 

 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche 
et Sud-Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 sociétaires, il sert les particuliers, les 
entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1

er
 financeur de son territoire.  

Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux 
usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour 
mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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