
 

 

  
 

Le Crédit Agricole double ses forces sur les montagnes 
 

Communiqué de presse, 25 avril 2019 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et le Crédit Agricole des Savoie créent une coopération montagne 
pour amplifier leurs accompagnements des acteurs de l’arc alpin. Ainsi, l’expertise et la capacité 
financière de l’ensemble offriront une puissance sans équivalent au service du territoire alpin ! 
 
Le pôle Montagne et Territoire du Crédit Agricole des Savoie est un succès exemplaire. L’an dernier, le montant 
des prêts accordés a encore augmenté de 20 %. En quelques années, ce pôle est devenu un acteur majeur du 
développement de l’économie de la montagne en Savoie Mont-Blanc et a acquis une expertise reconnue dans ce 
domaine. Mais si les Savoie englobent 70 % des stations françaises de sports d’hiver, l’Isère en compte plus de 
10 %, dont certaines parmi les plus prestigieuses, comme l’Alpe d’Huez ou Les Deux Alpes. Ce marché alpin offre 
donc une forte attractivité sur un espace très large, justifiant une nouvelle approche globale et homogène pour 
mieux répondre aux besoins d’ensemble. Associer les moyens d’action des deux caisses régionales s’est donc 
imposé comme la solution la plus efficace pour répondre aux enjeux spécifiques des stations de montagne dans 
toutes les Alpes du Nord. 
 
L’inauguration du salon Alpipro a été l’occasion de signer une convention de coopération entre les deux banques 
en présence des acteurs du marché de la Montagne. Cette coopération va permettre aux banques de couvrir un 
territoire plus large et de doubler leur capacité financière sur la montagne ; elles vont donc être plus puissantes 
dans les tours de table, aussi bien en tant que prêteurs que pour des opérations sur fonds propres. Les deux 
Caisses régionales au service du territoire vont être capables de traiter plus de dossiers, avec une capacité 
d’investissement encore plus importante. L’économie alpine en sortira gagnante. 
L’accord entre les deux Caisses régionales se fait tout naturellement, car il vient formaliser une relation déjà très 
étroite. Depuis deux ans, elles ont mené plusieurs actions en commun : le pôle Montagne du Crédit Agricole des 
Savoie a participé au financement de projets hôteliers en Isère, comme le Daria I Nor du groupe Lodge and Spa à 
l’Alpe d’Huez. Pour sa part, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est venu aux côtés du Crédit Agricole des Savoie 
pour investir dans le Club Med Les Arcs Panorama en Tarentaise. D’ores et déjà, il est acté que les deux banques 
participeront ensemble au futur ascenseur valléen Allemont-Oz, en Isère. 
 
Richard Laborie, directeur général adjoint Développement du Crédit Agricole des Savoie, rappelle que la 
montagne, « ce sont des métiers, des investissements et une économie spécifique avec des enjeux 
environnementaux importants. L’économie de la montagne représente 120.000 emplois directs et indirects dans 
plus de 350 stations de ski. Le marché alpin offre donc une forte attractivité sur un espace très large, justifiant une 
nouvelle approche globale et homogène pour mieux répondre aux besoins d’ensemble. » 
Vincent Mouveroux, directeur général adjoint Développement Sud Rhône Alpes, affirme que « l’expertise et la 
puissance financière née de la coopération des deux banques offriront une puissance financière sans équivalent au 
service du territoire alpin. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et le Crédit Agricole des Savoie se mobilisent déjà 
régulièrement ensemble sur des investissements pour des remontées mécaniques en stations ou sur des 
opérations de construction pour accroître le stock de lits chauds. Demain, ensemble, nous allons continuer avec 
ferveur à œuvrer pour accompagner cette modernisation et contribuer à l’attractivité de nos stations de l’arc 
alpin. » 
 
Retrouvez sur notre chaîne YouTube :  

- la signature officielle de la Coopération Montagne https://youtu.be/h8MMZNRazJY 
- les témoignages des directeurs du Crédit Agricole et de leurs clients https://youtu.be/9qUAC4GHZQw 

http://www.alpipro.com/
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, 
il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er 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 www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 

          
 

À propos du Crédit Agricole des Savoie 
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en Savoie et en Haute-Savoie, au service de 
707.000 clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur du développement de 
l’économie locale : un habitant sur 2 est client du Crédit Agricole des Savoie, une entreprise et/ou professionnel 
sur 4 et 8 jeunes agriculteurs sur 10. C’est également la banque leader sur le marché des frontaliers, avec plus de 
49.900 clients. Implantée au cœur de ses territoires, elle dispose d’un réseau de 166 agences-conseil pour les 
particuliers et les professionnels, dont 3 agences dédiées aux entreprises et dispose de 6 pôles d’expertise : 1 
centre d’affaires du Patrimoine 1 pôle Agroalimentaire, 1 pôle Immobilier, 1 pôle International et 1 pôle 
Montagne et Territoire. Elle propose également des services de banque en ligne et une agence à distance : e-
savoie.com. Le Crédit Agricole des Savoie est l’un des premiers employeurs sur son territoire, avec 2 400 
collaborateurs. La banque met en œuvre une politique de recrutement et de formation soutenue pour améliorer 
la qualité du conseil et la satisfaction de ses clients. Conscient de ses responsabilités envers ses territoires, le 
Crédit Agricole des Savoie s’investit dans des actions illustrant ses valeurs : proximité, responsabilité et solidarité. 
Avec plus de 800 administrateurs sur le terrain, c’est un acteur de la vie locale et son engagement prend la forme 
d’actions concrètes : mise en place de structures « Passerelle » pour aider ses clients en grande difficulté, soutien 
à l’initiative économique et aux jeunes entrepreneurs et aide à la préservation du patrimoine local. 
www.ca-des-savoie.fr 
www.tous-acteurs-des-savoie.coop  

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html
http://www.ca-des-savoie.fr/
http://www.tous-acteurs-des-savoie.coop/
https://www.facebook.com/CreditAgricoleSudRhoneAlpes/
https://twitter.com/CASudRhoneAlpes
https://www.linkedin.com/company-beta/1425431
https://www.youtube.com/user/creditagricolesra

