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AGENCE SAINT JORIOZ :
LA BANQUE LAYDERNIER REINVENTE LE CONCEPT D’AGENCE

La Banque Laydernier lance un nouveau concept d’agence à Saint Jorioz, 226 route de l’église 74410
Saint Jorioz, pour répondre aux nouvelles aspirations de ses clients qui entreprennent.

UNE APPROCHE RELATIONNELLE POUR ENRICHIR LA RELATION CLIENT
Transparence, modularité, convivialité et professionnalisme sont les maîtres-mots du
projet architectural cocréé avec les clients et les collaborateurs de la Banque.

C’est un nouveau concept d’agence au design et aux fonctionnalités modernes.
Tournée vers l’avenir et engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises),
Saint Jorioz est une agence « zéro papier » dans laquelle les conseillers gèrent numériquement la
grande majorité des documents administratifs.

Pour favoriser le nomadisme et faciliter le partage d’information, les conseillers sont équipés de
« laptops » (ordinateurs portables connectés) et travaillent en espace partagé au centre de l’agence.

Différentes zones, entièrement connectées, s’adaptent aux besoins des clients, des collaborateurs et
des typologies de rendez-vous.

Ce nouvel espace est ouvert du mardi au samedi matin de 08h30 à 12h15 et les après-midis du mardi
au vendredi sur rendez-vous de 14h00 à 18h10.
L’agence dispose en outre d’un espace libre-service accessible 7 jours sur 7 de 06h00 à 22h00
permettant de réaliser certaines opérations (remise de chèques, retrait de monnaie, dépôts d’espèces,
etc.).
« Notre nouvelle agence de Saint Jorioz fait écho à l’ambition de la Banque Laydernier, celle d’être une
Banque intégrée à son tissu social et économique résolument ouverte. Les clients et les
collaborateurs sont au centre de l’agence. Notre objectif est d’aller au-delà de l’accompagnement
financier de nos clients particuliers et entrepreneurs et de partager, dans nos locaux, des moments
d’échanges et de convivialité. », précise Alain Méline, président du Directoire de la Banque Laydernier.

À PROPOS DE LA BANQUE LAYDERNIER
Performante, innovante et citoyenne, la Banque Laydernier mobilise toutes les synergies au
service du territoire et de celles et ceux qui le font vivre. À la fois proche de ses clients et de ses
collaborateurs, elle réaffirme plus que jamais ses engagements de s’investir pour donner vie
aux projets de ceux qui entreprennent.
Créée en 1891, la Banque Laydernier participe activement depuis plus d’un siècle à l’essor des Pays
de Savoie et du Pays de Gex. Elle a rejoint le Groupe Crédit du Nord en 1996 tout en conservant une
grande autonomie dans la gestion de son activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision
rapides et une grande réactivité face aux demandes de ses clients.
Aujourd’hui, 322 collaborateurs sont présents au travers d’un réseau de 40 agences, 4 Centres
d’affaires Entreprises, une structure spécialisée dans le financement de la promotion immobilière et un
centre dédié à la gestion de patrimoine et à la Banque Privée.
Forte de son ancrage régional affirmé, la Banque Laydernier est un acteur économique et employeur
de référence.
La stratégie de la Banque Laydernier s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Etre la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer sa part dans le
développement économique des territoires dans lesquels elle est implantée ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

Plus d’informations sur www.banque-laydernier.fr - Retrouvez-nous également sur
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