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1) CREATION D’UN POLE ETI 

PAR LE GROUPE CA



POLE ETI : UNE AMBITION DU GROUPE VISANT À RENFORCER 

NOTRE POSITIONNEMENT AUPRÈS DES ETI

Contexte

• Une ambition d’efficacité collective (ambitions des Caisses régionales à 10 ans, plans moyen-terme des différentes entités de Crédit 

Agricole S.A.) pour « être le partenaire stratégique des PME / ETI »

« La puissance des expertises d’un groupe international pour 
vous accompagner partout et dans la durée »

1er

Rester les 1eren conquête de part 
de marché sur les ETI et sur les 

entreprises actives à l’international

𝟏

𝟑

Être le partenaire de 
référence d’1 entreprise 

sur 3 (PME & ETI)

Part de marché banque principale sur les ETI

# Banque
Part de marché 
(2019 vs 2017)

1er BNP 24,0% (-0,5pp)

2ème SG 18,6% (-1,4pp)

3ème LCL 10,4% (=)

4ème BP 10,1% (+0,1pp)

5ème CIC 9,4% (+0,3pp)

6ème CA 9,0% (+0,8pp)

7ème HSBC 4,3% (=)

2ème position 

du Groupe CA 
en vision concaténée 

(19,4%)

Une part de marché sur les ETI inférieure à notre potentiel
Une ambition : 

être la banque de référence des entreprises et de leurs dirigeants



POLE ETI : UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AUPRÈS DE LA 

CLIENTÈLE ETI DÉCLINÉE EN TROIS AXES :

Une approche client 

coordonnée,  

de niveau Groupe, et 

dans la durée

Notre modèle relationnel

1

Une offre universelle 

mise à disposition 

du Groupe et 

de ses clients

Nos métiers

2

Une structure dédiée 

aux ETI, à la fois 

en proximité et 

en national, portant 

l’ambition du Groupe

Notre organisation

3



MODÈLE RELATIONNEL : UNE ÉQUIPE POUR LES ETI STRATÉGIQUES 

REPOSANT SUR 3 ACTEURS BIEN IDENTIFIÉS

p. 14
1 - Financement, Marchés et Conseil ; 2 - Flux débit/crédit, Flux internationaux, lignes bilatérales MT, financements d’exploitation CT, Placements 

 Développer des relations à haut niveau 

avec ses clients et originer des opérations 

à forte valeur ajoutée (e.g. mandats haut 

de bilan)

 Coordonner l’action commerciale1 du 

Groupe (interlocuteur privilégié du client)

 Mobiliser les expertises au sein des 

Métiers du Groupe et promouvoir 

l’ensemble des produits du Groupe

 Coordonner l’engagement des entités 

 Entretenir un dialogue de haut niveau, 

avec les dirigeants du client.

 Mobiliser les dirigeants du Groupe sur 

certaines thématiques (e.g. international)

 Soutenir l’action commerciale du 

banquier conseil et aider le Groupe à se 

positionner sur les mandats-clés

 Etre le point de contact des dirigeants du 

client afin de remédier à des situations 

problématiques

 Conseiller et offrir une réponse sur 

mesure aux besoins (lignes de crédits, 

placements, prêts, services)

 Etre le référent de l’offre bancaire 

courante2

 Garantir la bonne exécution des 

opérations

 Accompagner les ETI en engageant le 

bilan de son entité

Le Sponsor, 
de niveau Direction Générale

Le Banquier conseil,
chef d’orchestre de la relation client

Le Banquier de proximité,
socle de la relation commerciale
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COMPÉTENCES ET VISION GROUPE : 

UNE ETI ACADEMY VISANT À ANIMER LES BANQUIERS CONSEILS

Banquiers conseil ETI de Caisses régionales, LCL et CACIB (~50 à 100 collaborateurs)Population cible

Parcours 
de formation

Une montée en compétence technique Un apprentissage entre pairs

Parcours de formation autour d’un tronc commun et de modules à la carte en fonction des besoins de chacun. 

Constituer un corps de banquiers ETI 

Faire monter en compétence sur la compréhension des besoins clients et de leur environnement concurrentiel

Maîtriser l’offre disponible au sein du Groupe

Identifier les interlocuteurs ETI au sein du Groupe Crédit Agricole

Objectifs

Un réseau de femmes et d’hommes à accompagner dans la durée :

Recrutement et évaluation des banquiers conseil réalisés conjointement par les CRCA, LCL et le Pôle ETI

Une animation transverse à envisager sur des problématiques Métiers, sectorielles et clients

Une animation de la communauté ETI Groupe afin de capitaliser sur l’expérience et l’expertise de chacun

Au-delà de 
l’ETI Academy…



2) DECLINAISON DU POLE ETI A SRA



8Strictement confidentiel – A usage interne uniquement

SRA, TERRE D’ETI… 
ETUDE CASA 2019

Source : Insee 

Nombre d’entreprises 

En milliers

Les plus forts potentiels sont localisés sur les territoires urbains

ème rang7 ème rang7

Nombre d’ETI

Page 8 – Pôle Développement, Client et 

Innovation

1

2

3

4

1

2

3

4

  Plus de 150 

  De 75 à 150 

  De 50 à 75 

  Moins de 50 

  Plus de 5 

  De 3 à 5 

  De 2 à 3 

  Moins de 2 

Et une PM SRA  estimée à 24 %Et une PM SRA estimée à 25 %
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UN SOCLE ETI DÉJÀ SOLIDE

LES ETI REPRÉSENTENT 10 % DE NOTRE CLIENTÈLE EN NOMBRE :

Sur 1 630 groupes clients, 10 % ont un CA > 50 m€, soit 162 groupes (dont 13 GMS, 

18 Agro-Alimentaires, et 4 Viticoles)

 Dont 48 groupes avec CA > 200 m€ (aucune GMS)

 dont 30 groupes dits « stratégiques », ie sur lesquels nous avons la main 

(exemple SAMSE)

 dont 18 sur lesquelles nous sommes suiveurs par construction (siège hors 

zone et suivi par une autre CR, exemple CEREVIA)
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LES ETI : UN ENJEU POUR DEMAIN

LES ETI ONT UN POTENTIEL DE PNB BIEN PLUS ÉLEVÉ QUE NOS AUTRES 
CLIENTS : 

PNB total de nos clients DDE = 54,4 m€

PNB total de nos ETI (CA > 50 m€) = 23 m€

 Les ETI génèrent 42 % du PNB total alors qu’elles ne représentent que 10 % de nos clients 
en nombre 

PNB moyen des groupes avec : 

CA de 50 à 200 M€ : 120 K€ 

CA > 200 M€ : 189,5 K€ 

sans compter les synergies Banque Privée avec le dirigeant et le Codir qui représentent des enjeux forts.  



Une présence en proximité appréciée

Un appui d’experts (Banque d’Affaires, CACIB, autres filiales….) efficace

Une part de marché déjà intéressante et en progression

Un segment rentable

Mais 

Des clients toujours plus exigeants :

- compétences 

- réactivité et pro-activité

- intimité avec le dirigeant, partage de la réflexion stratégique. 

26/10/202011

UNE CULTURE ETI QUI S’INSTALLE

INSTANCE DU / / 



26/10/202012

CRÉATION D’UN PÔLE GRANDS COMPTES 

INSTANCE DU / / 

Renforcer les expertises et accroître notre puissance commerciale :

- Regrouper les ETI dans les centres d’affaires de Grenoble et Valence pour concentrer les 

savoir-faire et favoriser l’apprentissage par échange d’expérience.

- 2 sites = réalisme : concilie regroupement et présence territoriale.

- Construire une proximité physique des 2 équipes ETI avec CACIB, la banque d’affaires, 

les expertises de DDE/PAC/EXP, et le Family Office.

- S’inscrire dans la dynamique du pôle ETI national en organisant les rôles de banquiers 

conseils et de sponsors sur les ETI qui le nécessitent, et en utilisant les 

accompagnements mis à notre disposition (ETI Academy, métiers filiales…).  



26/10/202013

CRÉATION D’UN PÔLE GRANDS COMPTES
(SUITE)  

INSTANCE DU / / 

Maintenir ce qui fonctionne bien : 

- Maintenir les GMS dans leur centre d’Affaires même si le CA est supérieur à 50 M€ : priorité 

à la proximité, peu de besoins de banque d’affaires.

- Maintenir en l’état les portefeuilles dédiés Agro-Alimentaire et Viti pour capitaliser sur ces 

spécialisations qui se révèlent efficaces.
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Site Grenoble Site Valence Site Montélimar Site La Grive
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CAFF : Centre d’Affaires       BAE : Banque d’Affaires      PAC : Animation commerciale et Expertises      
DA : Directeur      DAD : Directeur Délégué        DADA : Directeur Délégué Agroalimentaire  CAEGC : Chargés d’Affaires Grands Comptes
CAEV : Chargé d’Affaires Viticulture   CAE : Chargé d’Affaires PME    ACO : Analyste Commercial
CRCE : Chargé de Relation Clientèle Entreprises    IngAff : Ingénieur d’Affaires         CAEnR : Chargé EnR CASU : Chargé Start-Up 

C2AD

SCHÉMA ORGANISATIONNEL CIBLE. EN TURQUOISE : POSTES CRÉÉS OU SUPPRIMÉS 

Pôle Grand comptes



AVANT
Métier (pesée) SI ISD SDA IL TOTAL

DA (14) 1 1 1 1 4

DAD (12) 1 1 1 1 4

CAEGC (10-11) 0 0 0 0 0

CAE (10-11) 7 6 4 5 22

Anal. Com. (9) 1 1 0 0 2

CRCE (9) 6,4 7 4,2 4 21,6

16,4 16 10,2 11 53,6

APRES
Métier (pesée) SI ISD SDA IL TOTAL

DA (14) 1 1 1 1 4

DAD (12) 1 1 0 0 2

CAGC (10-11) 1 1 0 0 2

CAE (10-11) 7 5 5 5 22

Anal. Com. (9) 1 1 0 0 2

CRCE (9) 6,4 7 4,2 4 21,6

17,4 16 10,2 10 53,6

DÉTAIL EFFECTIF AVANT / APRES : ISO 



CONCLUSION

L’ambition du pôle ETI est forte : faire du Groupe CA « la banque de référence des ETI », en 

capitalisant sur ses forces. 

Le moyen retenu est une organisation qui vise à structurer et faciliter les connexions entre les 

parties utiles du Groupe (métiers, secteurs, produits, réseaux, géographies, filiales,…) pour 

chaque client et chaque problématique, tout en développant l’expertise des collaborateurs, et 

en conservant notre ADN de proximité avec nos clients. 

La volonté est de pouvoir se différencier et être utiles à nos clients tout en portant une raison 

d’être qui est de participer à la dynamique économique des territoires.

Avec ce projet, CASRA est en mesure de relever ce challenge : devenir la banque de référence 

d’une ETI sur trois.



Date Instance 17



RÉGION AURA : UN TERREAU FAVORABLE AUX ETI



UNE MAJORITÉ EST FRANÇAISE ET FAMILIALE

69 % des ETI sont à capitaux 

majoritairement français

52 % de ces ETI à capitaux 

majoritairement français sont à 

capitaux majoritairement 

familiaux

 Les CR sont des interlocuteurs légitimes et adaptés
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CAFF Sud Isère CAFF Isardrôme

BAE BAE

CAFF Sud Drôme Ardèche CAFF Isère Lyonnais

CACIB

Site Grenoble Site Valence Site Montélimar Site La Grive

PAC

PAC

En bleu : nombre groupes par portefeuille
Portefeuilles maxi format EODE :
DAD : 35 ETI    CAGC : 45 ETI     CAE : 65 à 85 PME

CAFF : Centre d’Affaires       BAE : Banque d’Affaires      PAC : Animation commerciale et Expertises      
DA : Directeur      DAD : Directeur Délégué        DADA : Directeur Délégué Agroalimentaire  CAGC : Chargés d’Affaires Grands Comptes
CAEV : Chargé d’Affaires Viticulture   CAE : Chargé d’Affaires PME    ACO : Analyste Commercial
CRCE : Chargé de Relation Clientèle Entreprises    IngAff : Ingénieur d’Affaires         CAEnR : Chargé EnR CASU : Chargé Start-Up 

C2AD

SCHÉMA ORGANISATIONNEL CIBLE (PORTEFEUILLES PURGÉS DES COMPTES NON QUALIFIÉS)

Pôle Grand comptes



ARTICULATION DES METIERS ETI

Date Instance 21

Banquier Conseil pour une quinzaine 
d’ETI stratégiques réparties dans les 
deux Centres d’Affaires

Chargé de relation, études, 
montage, coordination

Banque au quotidien, 
administratif

Légende : DRF CACIB : interlocuteur CACIB de la « direction des régions de France » pour la CR. DAD : Directeur de Centre d’Affaires 
Délégué. CAGC : Chargé d’Affaires Grands Comptes. ACO : Analyste Commercial. CRCE : Chargé de Relation Clientèle Entreprise

Chargé de Relation quand DRF CACIB 
est Banquier Conseil, et 
Banquier Conseil pour les autres ETI 
stratégiques. 

Centre d’Affaires SUD ISERE Centre d’Affaires ISARDROMERôles : 



ENCOURS ETI / ENCOURS CENTRES D’AFFAIRES

Les encours CT ETI représentent 60 % des encours des centres d’affaires (CT PGE 

inclus)

Les encours MLT ETI représentent 48 % des encours des centres d’affaires

Les encours HB (yc encours non tirés) représentent 68 % des encours des centres 

d’affaires 
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Une multiplicité d’acteurs proposant des activités de marché pour les ETI

1- Etude PME/PMI Activité à l’international 2017 – Kantar TNS – taux de pénétration à l’international englobant l’ensemble des problématiques à l’international (non spécifiquement dédié aux activités de marché) 

1 2 3

Un Pôle ETI qui pourra promouvoir les modes de fonctionnement les plus adaptés 
en fonction des besoins des banques du Groupe et de leurs clients

Trois modèles de fonctionnement 

coexistent

• Modèle où la banque de proximité fait la 

transaction clientèle (change) et se couvre 

auprès de CACIB

• Modèle de vente déléguée (change et taux) : 

le vendeur de CACIB traite au nom de la Banque 

de Proximité, couverture réalisée par CACIB

• Modèle dans lequel le client de la banque de 

proximité traite avec CACIB tout ou partie de 

ses opérations de marché (change)

Entité du vendeur
(risque opérationnel)

Entité de booking
(risque de crédit)

% volumes 

traités

25% CRCA

100% LCL

50% CRCA

25% CRCA

Un projet à mener en 2021 sur l’organisation des activités de banque de marché 

au sein du Groupe Crédit Agricole pour répondre aux besoins des ETI

Des activités de marché structurées autour de produits de taux, change

et « equity »

Une organisation dédiée ETI, agile et au cœur de la salle des marchés

de CACIB avec des équipes en régions centralisées pour les Caisses

régionales et es équipes d’exécution pour le compte de LCL et des BPI

Une coordination à entreprendre sur la filière des activités de marchés 

pour gagner en lisibilité auprès de nos clients et optimiser nos structures

Des coûts additionnels importants 
outils et coûts réglementaires 

et des risques opérationnels significatifs

Des difficultés à pérenniser les dispositifs
compétences, recrutements, parcours de carrière 

des collaborateurs

Un manque de fluidité 

dans le parcours client
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Une nouvelle gouvernance du métier M&A pour renforcer le dialogue stratégique

Notre ambition: renforcer notre dialogue stratégique avec nos clients ETI 

Comité d’origination M&A ETI

Le comité d’origination

est principalement 

électronique, a minima 

hebdomadaire (séance 

ad hoc sur demande)

Tous les dossiers originés

par les réseaux ainsi que 

GIB France/Sodica sont 

communiqués2 au comité

Le comité intègre les 

participants suivants:

- Responsables GIB, Secteurs 

et M&A GIB

- Directeur Général Sodica, 

Directeur Executif Sodica

Point d’étape sur la 

réalisation des mandats 

ETI et le pipeline3

Comité stratégique M&A ETI

Forum d’échange sur le 

fonctionnement de l’offre 

M&A ETI

Le comité, trimestriel, intègre 

les participants suivants:

- Comité d’origination

- Responsable CIB

- Responsable Pôle ETI

1- Une opportunité détectée avec une cible ayant un EBITDA <20m€ sera dirigée vers Sodica et >20m€ vers CACIB; 2- Dans le respect des règles applicables en matière d’échange d’informations (e.g. consentement client, NDA, liste initiée, 

liste de confidentialité etc.)

1 2 3

Une gouvernance partagée intervenant en amont 

de la constitution d’une équipe

EBITDA
de la cible

Un indicateur unique avec un seuil évolutif (fixé pour début 

2021 à 20m€1) permettant aux réseaux et originateurs qui 

détecte une opportunité d’adresser le sujet à l’entité idoine

 Les équipes de Sodica et GIB France présentent le sujet 

en comité d’origination M&A ETI

 Une réflexion multicritères s’instaure dans le comité 

d’origination M&A ETI afin d’apporter la meilleure 

solution au client

 L’exécution est agile, avec la possibilité de constituer des 

équipes mixtes CACIB et Sodica



Des métiers spécialisés complétant la gamme d’offre universelle du Groupe 

distribuée par le Pôle ETI, pour les entreprises et leurs dirigeants

Un accompagnement pour la politique sociale de l’entreprise
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Un positionnement de bancassureur des entreprises et de leurs dirigeants

Une approche globale couvrant l’ensemble des besoins corporates…

… et privés du dirigeant

Une opportunité de créer un lien fort avec les dirigeants d’entreprises, grâce à un accompagnement dans la transformation 
de leur entreprise 

(ingénierie sociale liée à des sujets de fusion, acquisition, création d’activités nouvelles, optimisation des coûts, évolutions réglementaires…) et un 
conseil pour valoriser au mieux leur patrimoine

• Art. 83 PERO

• Art. 39

• Art. 82

• Santé

• Prévoyance

• Retraite 

• IFC

Une approche coordonnée entre Crédit Agricole 

Assurances et Amundi Epargne Salariale pour 

adresser de manière globale des problématiques 

d’ingénierie sociale 

Une démarche de conseil à forte valeur ajoutée

Une avance concurrentielle du Groupe Crédit Agricole sur ces 

problématiques, avec des offres sur-mesure

Des offres patrimoniales : offre de gestion de patrimoine, standard et 

plus complexe ; structuration patrimoniale 

De prochaines étapes pour aller plus loin : 

Une gamme d’offres à améliorer sur les actifs réels 
haut de gamme (immobilier, actifs verts,…)

Une montée en compétence des Caisses régionales 
à poursuivre, en lien avec le rapprochement entre 
marchés patrimoniaux et marchés entreprises

Un renforcement des synergies entre LCL et CAIWM à 
initier

1 2 3
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Une approche privée du dirigeant à intégrer nativement 

Des offres de financement : financement des projets 

personnels et financements patrimoniaux 

Des offres dédiées aux Family holdings : approche centrée 

client, avec un positionnement de partenaire bancaire global
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Une gouvernance collective et transparente du Pôle ETI
1 2 3

Comité de pilotage ETI

 Participants : FNCA, Dirigeants de Caisses régionales, LCL, CACIB, CASA, Métiers spécialisés

 Comité à fréquence trimestrielle

 Objectifs :

1. Suivi de la performance commerciale et financière

2. Suivi des objectifs commerciaux au niveau Groupe

3. Suivi de la coordination entre les banques de proximité et CACIB

Bureau fédéral

CPM / CMCI

 Participants : Opérationnels de Caisses Régionales, LCL, CACIB et Métiers spécialisés 

 Comité à fréquence mensuelle

 Objectifs : 

1. Suivi rapproché de la performance commerciale et financière 

2. Revue du portefeuille clients

Comité des affaires ETI

Une gouvernance inclusive



Une rapprochement du coverage et des métiers de CACIB,  avec un mandat de niveau Direction Générale

Une organisation permettant un alignement des objectifs du coverage, des métiers de CACIB et des ambitions du Groupe

Une organisation mettant en valeur des équipes dédiées pour répondre au plus proche des besoins clients

Credit Agricole Group Entities Sales – Regions (métier GMD, activités de marché)
21

Un Pôle ETI au service du Groupe, mettant à disposition des équipes de banquiers 

conseil et des équipes métiers dédiées à la clientèle ETI

Pôle ETI Groupe CA

Auvergne Rhône-Alpes Méditerranée

Etat major

Loire Bretagne Outre-Mer

Grand Est Nord

Grand Sud Ouest

Direction des régions de France
1

4

9

7

8

7

36

Directeur Général de CACIB

Loan origination Midcaps (métier DOD, financements moyen et long terme)
9

Rattachements hiérarchiques Rattachements fonctionnels

Origination ITB France – Midcaps (cash management, trade & export finance, 

receivable & supply chain finance…) 13

Leverage Finance Small Caps (métier LBO)
4

collaborateurs dédiés aux ETI 

au sein de CACIB 

dès la création du Pôle ETI

~80

1 2 3
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Le Pôle ETI pourra également être doté en central de ressources complémentaires 

à définir pour remplir certaines fonctions qui lui seront propres 

(marketing, pilotage financier et commercial du Pôle, communication, animation…)

Note : les informations et propositions contenues dans ce document sont des hypothèses de travail et ne constituent en aucun cas des décisions de changement d'organisation. Aucune décision éventuelle ne serait prise sans consultation 

des représentants du personnel conformément à la loi.

Au-delà des équipes métiers de CACIB, le responsable du Pôle ETI aura un mandat de 

Président de CACIF permettant de mieux coordonner les sujets M&A et Equity Capital Market

entre Sodica et les équipes GIB de CACIB



Une feuille de route pour 2021 : des travaux initiés par l’équipe projet 

à poursuivre par les équipes du Pôle ETI

Nos métiers
2

Réflexion sur l’organisation de 

certains métiers au sein du 

Groupe : CACIF, PAI,…

Renforcement de la gamme 

d’offres du Groupe et de 

l’animation sectorielle dont les 

interactions avec le pôle Agro

Développement du partenariat 

entre CACIB et les Caisses 

régionales / LCL sur les 

activités de marché

Notre organisation
3

Stratégie commerciale & 

financière du Pôle ETI et 

proposition d’enveloppe

Un cadre de conformité à 

préciser en lien avec 

le projet KYC Groupe

Adaptation si nécessaire de la 

politique de risques CACIB

Notre modèle relationnel
1

Identification sur l’ensemble 

des territoires des besoins en 

prestations du Pôle ETI

Parcours ETI Academy pour les 

banquiers conseil du Groupe

Signature relationnelle à 

développer pour communiquer 

en interne et comme en externe


