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Création d’une banque d’affaires (activité de financements structurés) en 
coopération avec CADS en 2016. 

L’activité se développe régulièrement depuis. 

Une année 2020 très bien commencée, mais beaucoup d’opérations 
ajournées avec la crise sanitaire. 

Malgré tout, l’année se termine bien avec 10 arrangements, et beaucoup 
d’opérations en stock déportées sur 2021. 

Un « carnet de commandes » très fourni pour 2021 pour les deux CR, 
confirmant la poursuite de la croissance de cette activité, et nécessitant de 
renforcer le dimensionnement et l’organisation de ce pôle.
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Contexte 2020



C2AS : une croissance profitable

(K€) 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d’ETP C2AS 2,05 3,35 4,00 4,30 6,00

Commissions totales 299 590 920 1 548 2 220

Commissions / ETP 146 176 230 360 370

Coûts de fonctionnement 230 350 419 459 688

Résultats (commissions - coûts) 69 240 501 1 089 1 532

 - soit par ETP 34 72 125 253 255

PNB Global avec crédits (1) 3 900 4 245 5 670 10 380 9 278

Résultat Brut d'Exploitation 3 670 3 895 5 251 9 921 8 590

 - soit par ETP 1 790 1 162 1 312 2 307 1 433

(1) : taux client – coût ressource interne sur durée du crédit
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Une ambition intacte pour les années à venir : s’affirmer comme 
la banque de référence dans les financements structurés.  

Après une première étape visant à se placer sur le marché et à être identifié parmi les  
équipes d’arrangement, poursuivre la conquête résolue de ce marché de façon équilibrée 
sur les deux CR, de façon à s’affirmer comme la banque de référence en financements 
structurés dans notre région, apportant une forte valeur ajoutée 

Se positionner prioritairement sur des opérations de qualité et à valeur ajoutée, 
permettant de dégager une meilleure profitabilité 

Poursuivre la diversification des champ d’interventions : Corporate, Enr, Immobilier...

Rester à l’écoute de notre spécificité territoriale : uniquement sur instructions express 
des CRCA (CODIR) compte tenu de la relation client, être capable d’assurer des 
prestations « décalées » au regard des pratiques et conditions de marchés 

Etre infaillible sur l’Agency (sécurisation) et utiliser ce rôle pour consolider la relation
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Une nouvelle impulsion à donner :
un dispositif réajusté au volume d’affaires actuel et futur, 

résolument au service des deux Caisses Régionales

Redimensionner l’équipe afin de lui redonner la capacité de faire face aux besoins et ambitions 
des deux CR en matière de financements structurés. 

Créer un poste de responsable opérationnel du pôle de FS afin de mieux piloter et coordonner 
l’activité. 

Aligner la valorisation des juristes sur les chargés et ingénieurs d’affaires.

Acter la présence d’au moins un structurateur dans les locaux de CADS (à Chambéry) pour 
matérialiser un lien fort avec les équipes savoyardes, en symétrie du dispositif C2AD.

Rappel : les coûts de C2AS sont répartis entre les deux CRCA à proportion de leurs activités.
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Organisation actuelle
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Pôle Innovation Pôle Financements
Structurés

Pôle Enr / Transition 
énergétique

Pôle Fonds Propres ODR

3 Ingénieurs d’Affaires
1 Chargé d’affaires Agency

Pôle Fonction Supports

2 Juristes Droit des Affaires 

BAE

1 Directeur
1 Directeur Délégué

1 Chargé d’affaires Start-up 1 Chargé d’affaires Enr
1 Investisseur Fonds propres
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Pôle Innovation Pôle Financements
Structurés

Pôle Enr / Transition 
énergétique

Pôle Fonds Propres ODR

1 Responsable d’unité (+1)
4 Ingénieurs d’Affaires (+1)

2 Chargés d’affaires Agency (+1)

Pôle Fonction Supports

2 Chargés d’affaires en Droit des Affaires 

BAE

1 Directeur
1 Directeur Délégué

1 Chargé d’affaires Start-up 1 Chargé d’affaires Enr
1 Investisseur Fonds propres

ORGANIGRAMME CIBLE AVEC UN PÔLE FS RENFORCÉ :
CRÉATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE

CRÉATION D’UN POSTE D’INGÉNIEUR D’AFFAIRES
CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉ AGENCY

EVOLUTION DU MÉTIER DE JURISTE D’AFFAIRES EN CHARGÉ D’AFFAIRES EN DROIT DES AFFAIRES



Responsable d’Unité :

PCE 12

Juriste d’affaires transformé en Chargés d’affaires en Droit des affaires

Le PCE 10 est transformé en PCE 11 

Evolution base postes
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Un métier qui a évolué avec le développement des activités de la Banque d’affaires :

- Les interlocuteurs des Juristes sont différents :

- de relations essentiellement constituées par des contacts internes CRCA au début,

- à présent leurs relations sont très souvent directement avec des dirigeants 
d’entreprises, des Cabinets de conseils juridiques, des Juristes de toutes les banques 
concurrentes…

- La nature des interventions des juristes a évolué :

- avec au début un rôle d’expert en droit des affaires auprès des chargés d’affaires 
financements structurés dans la conduite des opérations 

- leur quotidien s’est transformé en devenant force de proposition et en prise directe sur 
des opérations pouvant porter sur un spectre très large en droit des affaires : 

- en haut et bas de bilan (documents juridiques en position d’actionnaire mais 
également en bas de bilan avec le crédit bancaire)

- sur des activités variées et spécifiques : immobilier, Enr, Start up

- Cette évolution est liée à la mission demandées par le GIE C3A à C2AS en 2019 de réaliser 
des appuis techniques divers en droit des affaires pour le compte des deux CRCA

EVOLUTION DU MÉTIER DE JURISTE D’AFFAIRES EN CHARGÉ D’AFFAIRES EN DROIT DES AFFAIRES
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Fiche de poste du responsable de l’unité financements structurés
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Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction du développement des entreprises et conformément à la stratégie du domaine et aux délégations établies, le responsable de l’unité financements 
structurés dirige une équipe de chargés d’affaires financements structurés et de chargés d’affaires agents des crédits.

Le responsable de l’unité financements structurés contribue essentiellement au développement de l’activité de financements structurés pour le compte des Caisses régionales des Savoie et de Sud Rhône 
Alpes dans le cadre d’une coopération dédiée à cette activité.
Il rapporte directement au directeur de DIFIE.
MISSIONS : 

En tant que responsable d’unité de l’activité des financements structurés, être reconnu comme l’interlocuteur de référence de cette expertise auprès des deux Caisses régionales. Contribuer à légitimer et 
faire rayonner l’expertise des CRCA sur cette activité.
Entretenir un réseau de relations professionnelles au profit du rayonnement des Caisses régionales sur cette activité qui doit permettre d’originer des dossiers auprès de cet écosystème 

Organiser l’animation commerciale de l’activité auprès des centre d’affaires avec notamment des revues de portefeuilles régulières, l’organisation d’une présence auprès des réseaux entreprises et des 
clients / prospects qui le nécessitent. 
Accompagner les collaborateurs des centres d’affaires dans l’acculturation des financements structurés notamment auprès des chargés d’affaires novices sur cette expertise 

Développer et organiser l’origination des opportunités sous toutes ses formes tant en interne qu’en externe via notamment les réseaux d’apporteurs d’affaires (confrères, intermédiaires, Banques d’affaires, 
Fonds, …)
Diriger l’équipe des chargés d’affaires, financements structurés, agents des crédits en :

• organisant la prise en charge des dossiers,
• suivant le déroulement des opérations lors de leur exécution mais également dans le temps,
• s’assurant du respect des politiques des CRCA, des procédures, des usages du marché, 
• articulant les interventions des différentes expertises.

Pour les dossiers d’importance stratégiques, assurer un rôle opérationnel sur le déroulement de l’opération.  
Planifier le plan de charge de l’activité des chargés d’affaires financements structurés et des chargés d’affaires agents des crédits avec des tableaux de bord mis à jour régulièrement 
Accompagner, coacher tous les collaborateurs de l’équipe afin d’accroître leurs niveaux d’expertises
Adopter un pilotage commercial et financier de l’activité pour atteindre les objectifs fixés chaque année 
Participer, être force de proposition pour la détermination des objectifs annuels 
Assurer le suivi rigoureux des activités d’arrangement et du portefeuille
Entretenir avec les différents services des Caisses régionales les relations opérationnelles inhérentes à cette activité, reporting, procédures, risques

Participer chaque année avec le Directeur du service à l’évaluation annuelle des collaborateurs relevant de votre périmètre
COMPETENCES REQUISES 
Doté d’un diplôme de formation supérieure en finance, droit, économie ou ingénieur avec une parfaite connaissance de la finance d'entreprise, vous disposez d’une expérience reconnue en banque 

d’entreprise, et avez déjà dirigé une équipe d’experts sur les financements structurés

Vous maîtrisez et êtes à l’aise avec les différentes techniques de négociation, notamment pour les discussions et négociations avec les dirigeants d’ETI

Vous entretenez un sens aigu de la relation commerciale dans le temps permettant de cimenter le statut de banque de premier cercle des Caisses régionales et les rendre incontournables dès qu’il est 

question de structurer des opérations relevant de votre domaine d’activité

Votre sens des affaires vous conduit naturellement à alimenter tous les différents métiers assurés par les Caisses régionales et leurs filiales lors de la structuration d’opérations

Votre management s’exercera en trouvant l’équilibre entre l’objectif d’atteindre un niveau de profitabilité et la nécessité de créer un esprit d’équipe fidèle aux valeurs coopératives : prise d’initiatives, 

collaboration, bienveillance et solidarité 


