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Portrait de Léon Laydernier réalisé
par André Charles-Coppier en 1941.
Les détails de ce tableau évoquent les différents domaines
d’intervention du banquier de 1896 à 1946.

Léon Laydernier, l’audace et le courage d’un
banquier visionnaire
Figure incontournable de l’essor
économique de la Haute-Savoie,
Léon Laydernier (1866 - 1958)
a marqué son époque par son
ouverture d’esprit et son
dynamisme.

Né à Annecy en 1866, Léon Laydernier
grandit au sein d’une famille de 10 enfants
dont les parents sont aubergistes dans
le faubourg Sainte-Claire. Pour soutenir
financièrement ceux-ci devenus âgés, il
se dirige vers le secteur bancaire qui lui
permet à 18 ans d’envisager une situation
confortable.
Animé d’une grande ténacité, il prépare
le concours de la Banque de France qu’il
réussit haut la main après un travail
acharné. A 24 ans, il est nommé commis
à la succursale d’Annecy où il est chargé,
entre autres, de faire un état des lieux
économique de la Haute-Savoie, acquérant
ainsi une grande connaissance des activités

agricoles, commerciales et industrielles du
département.
À cette époque, il accepte d’effectuer,
provisoirement et en fin de journée, la
comptabilité de la papeterie Aussedat dont
le comptable est en arrêt maladie.
Jean-Marie Aussedat perçoit rapidement en
lui des capacités et un esprit d’initiative hors
du commun.
Lorsque décède le gérant de la Banque
Commerciale d’Annecy - constituée le
16 mars 1891 par un groupe de notables
annéciens -, c’est tout naturellement que le
papetier lui propose de prendre la direction
de l’établissement.

Un artisan de l’essor économique
de la Haute-Savoie
En 1896, Léon Laydernier, âgé de 30 ans
seulement, accepte de prendre en main
la Banque Commerciale d’Annecy. Son
talent et son dynamisme vont peu à peu
transformer cette maison modeste en un
grand établissement de place auquel il
accole rapidement son nom.

mienne doit avoir des initiatives, se livrer à
des recherches et être à la fois perspicace
et souple. » Il rend visite aux commerçants
locaux, aux artisans et aux petites entreprises
familiales, offrant ses conseils et son appui. La
confiance s’installe, la Banque Commerciale
d’ Annecy Laydernier et Cie progresse.

À cette époque, l’activité industrielle de
la ville d’Annecy tient dans un mouchoir
de poche. Une papeterie, une fonderie et
une manufacture de coton… c’est là tout
le potentiel industriel local. Abritant une
population en grande majorité rurale, la
Haute-Savoie puise principalement ses
ressources dans les activités agricoles et
forestières, au gré des marchés et foires qui
rythment les saisons.

Profondément attaché à sa région, le jeune
banquier nourrit le dessein de voir la ville
d’Annecy rivaliser avec les belles cités du lac
du Bourget et du lac Léman : « il me semblait
que mon métier me permettrait un jour
d’être utile à mon tour au développement du
tourisme dans ce pays que j’aimais tant. »
Sa soif d’entreprendre et son ouverture
d’esprit vont le pousser à encourager un grand
nombre de réalisations et d’innovations qui
vont largement contribuer au rayonnement
économique et touristique de la HauteSavoie.

Prenant sa mission à bras le corps, Léon
Laydernier s’attache à élargir sa clientèle
car, dit-il « … une petite banque comme la

Le 1er siège de la Banque Commerciale d’Annecy Laydernier & Cie se trouvait au 4, rue du Pâquier, au-dessus de la dernière arcade à gauche.
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« Léon Laydernier était de
petite taille mais il s’imposait
d’emblée. Ses yeux très bleus
d’un éclat métallique vous
transperçaient ; sur son visage
flottait en permanence un sourire
impénétrable. En sa présence, on
se sentait pesé, jaugé, évalué et
par un homme dont l’expérience
et la réussite prouvaient qu’il
savait juger juste. »
Jacques Renaud, Président
Directeur Général de la Banque
Laydernier (Discours de 1982)
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LA SOCIÉTÉ DES HÔTELS ET AUTOMOBILES PLM DES ALPES FRANÇAISES
La direction de la société d’exploitation du
tramway est confiée à Francis Crolard qui va
devenir le pionnier des transports dans les
Alpes. Le tramway va véritablement être « à la
base du développement touristique que nous
poursuivîmes par la création de lignes de cars
et par celle d’hôtels » explique Léon Laydernier
dans ses mémoires.
Prolonger le tracé du tramway au-delà de
Thônes n’est pas envisageable, car le dénivelé
est trop important. Pour emmener les visiteurs
sur des sites de montagne inaccessibles en train,
Léon Laydernier et ses amis décident d’exploiter

la route des Alpes en mettant en place un service
d’autocars, transportant les voyageurs d’Annecy
à Chamonix, puis à travers tout le département.
Comme il faut bien leur permettre de se
restaurer, des hôtels-restaurants sont créés dans
des villages au panorama exceptionnel qui se
transforment peu à peu en stations de sports
d’hiver : La Clusaz, Combloux, Megève... Le
succès de ce mode de transport est tel que le
tramway de Thônes doit cesser tout trafic en
1930 : « il n’ en avait pas moins rempli sa fonction
d’ouvrir la voie à un développement touristique
qui n’a pas cessé de grandir. »

Les premiers cars alpins emmènent les touristes jusqu’au col des Aravis.
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9
Tramway Annecy-Thônes (1898-1930). Il attire de nombreux randonneurs au pied des montagnes l’été, ainsi que les premiers skieurs l’hiver.

Accompagner le développement des transports
LA COMPAGNIE DU TRAMWAY ANNECY-THÔNES
Pour désenclaver Thônes située à 22 km
d’Annecy, Jules Barut a l’idée de créer une ligne
de tramway à vapeur facilitant le transport
des voyageurs et des marchandises. Pour
financer son projet, l’ingénieur des Ponts et
Chaussées sollicite Léon Laydernier qui se
charge de réunir le capital en poussant les
épargnants savoyards à souscrire aux actions.
Deux ans sont nécessaires pour construire
la voie ferrée qui depuis Annecy, rejoint

Annecy-le-Vieux, puis Dingy et épouse les
courbes du Fier jusqu’à Thônes. Le petit train
assure 4 trajets dans chaque sens en hiver et
6 en été. Il faut environ 1h25 pour rejoindre
Thônes et 5 min de moins dans l’autre sens.
« Les habitants d’Annecy trouvaient grand
plaisir à faire, notamment le dimanche, la
charmante promenade de Thônes, et bientôt,
ce nouveau mode de transport suscitait un
développement considérable du tourisme. »
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LA SOCIÉTÉ DES FORCES DU FIER
Chargé d’étudier les ressources hydrauliques
de la région, Jules Barut décide avec Léon
Laydernier de créer une usine hydroélectrique en construisant des barrages sur
le Fier à Brassilly-Lovagny et Chavaroche.
Une dérivation est mise en place pour
capter l’eau et créer une chute de 20 mètres
permettant d’entraîner la turbine et de
fabriquer l’électricité. L’ usine hydroélectrique

fonctionne dès 1904. Après avoir racheté la
Compagnie du gaz, la Société des Forces du
Fier devient concessionnaire du gaz et de
l’éclairage de la ville d’Annecy. Augmentant
peu à peu sa puissance électrique, elle fournit
l’électricité aux commerçants et attire bientôt
de nouvelles industries.

L’ADDUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU DU LAC D’ANNECY
La force électrique contribue à alimenter en
eau les réservoirs de distribution de la ville
d’Annecy. Léon Laydernier soutient avec
vigueur son ami, le Docteur Gustave Geley,
qui propose d’exploiter l’eau du lac pour
alimenter en eau potable la population de
la ville d’Annecy : « Le Docteur Geley peut
ajouter à ses titres d’honneur celui d’avoir
répandu la propreté et l’hygiène chez ses
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concitoyens ; d’avoir amplement servi en
même temps au développement de notre
ville et à son aménagement touristique »
précise avec reconnaissance le banquier.
Ainsi, depuis 1910, les habitants d’Annecy
consomment l’eau « fraîche et pure » du lac,
qui est filtrée pour plus de sécurité.

Encourager le progrès sur le territoire
« Le temps ne suspend pas son vol même sur le lac du Bourget - mais
il semble que pour le vaincre, en
partie, tout l’effort des hommes
ait été de lui opposer la vitesse
conquérante de l’espace. La
vitesse, l’électricité, voilà bien les
bases et les conditions de tout le
progrès moderne. » confie Léon
Laydernier dans ses mémoires.

Avant 1910, la ville d’Annecy est alimentée en eau potable par la source du Var à Sevrier qui se tarit les jours de sécheresse.

Dès la fin du XIXème siècle, les progrès
technologiques de l’hydroélectricité
favorisent
l’implantation
de
nombreuses industries chimiques
et métallurgiques sur le territoire
des Pays de Savoie. Le banquier a
très tôt conscience que l’expansion
économique de la région dépend
de la valorisation de son potentiel
énergétique. Il va jouer un rôle
prépondérant dans la mobilisation
des énergies mais également dans
l’alimentation en eau courante.
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Dès 1904, la région
d’Annecy est alimentée
en électricité par l’usine
génératrice de Brassilly,
édifiée par la Société
des Forces du Fier.
Un siècle plus tard, la
turbine du barrage de
Brassilly est exposée
fièrement sur les berges
du Thiou à Cran Gevrier.
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Contribuer à l’essor industriel de la Haute-Savoie
Intelligent et doué d’une grande perspicacité,
Léon Laydernier s’implique dans toutes les
affaires de la région, finançant les entreprises
qui peuvent servir le progrès et n’hésitant pas
à prendre des risques en toute connaissance
de cause. Il fait en sorte que « les sommes
mises dans l’affaire par d’autres que [lui]même ne dépassent pas [ses] possibilités
personnelles de remboursement. » Il précise
d’ailleurs : « Si j’avais fait perdre quelque
argent à qui que ce soit, étant donné l’apathie
qui régnait alors chez mes compatriotes, je
n’aurais pu, par la suite, faire appel à leurs
souscriptions. »
C’est ainsi que la Banque Commerciale
d’Annecy Laydernier & Cie soutient
le développement de bon nombre
d’entreprises locales : la papeterie Aussedat,
la Société Electrochimique du Giffre
(électrométallurgie et ferro-alliages), la

Manufacture de Coton d’Annecy (filature
et tissage), l’usine Laminor (fabrication
d’objets en métal doré), la Chocolaterie
d’Annecy, la fabrique de bonneterie
d’Annecy, la Compagnie Générale du
Lait à Rumilly (Lait Mont-Blanc)… Elle
accompagne notamment l’essor de deux
ressources essentielles du département : le
fromage (Gruyère, Emmental, Reblochon…)
et le bois (charpente, menuiserie, emballage,
industrie du meuble).
En véritable artisan du développement
économique de la région, Léon Laydernier,
investissant ses propres capitaux, se place au
cœur d’un important réseau d’entrepreneurs
dont les intérêts s’entrecroisent. « Si je m’en
étais tenu aux seuls statuts de la banque,
je n’aurais pu aider aucune des entreprises
dont j’ai parlé, qui, sans mon concours,
n’auraient pu voir le jour. » confie-t-il.

Créée en 1804, la Manufacture de Coton ferme ses portes en 1955. Les bâtiments seront démolis en 1973 pour laisser place à un quartier moderne.

LA SOCIÉTÉ DE ROULEMENTS
À BILLES SCHMID-ROOST
Son esprit visionnaire conduit Léon
Laydernier à favoriser l’implantation de
la société suisse de roulements à billes
SRO (Schmid-Roost Oerlikon), marquant
un tournant décisif dans l’évolution
industrielle d’Annecy. Celle qui deviendra
par la suite SNR - aujourd’hui dénommée
NTN-SNR -, est séduite par la capacité
de la ville à fournir de l’électricité. Léon
Laydernier rivalise d’ingéniosité pour que
l’usine s’installe à Annecy, à deux pas de la
gare pour faciliter les échanges, non loin des
Forces du Fier qui lui fournissent l’électricité
et des Aciéries d’Ugine qui lui fournissent
la matière première. En faisant travailler
à cette époque 200 ouvriers, SRO aura un
impact considérable sur le développement
commercial d’Annecy.
En 1916, l’usine SRO s’étend sur 64 300m² et abrite 130 machines. Les cadres et
ingénieurs sont logés à proximité de l’usine afin d’être disponibles jour et nuit.
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L’HÔTEL BEAU-RIVAGE

Inauguré en 1934, le téléphérique a transporté près de 2 millions de voyageurs jusqu’en 1984.

Renforcer l’attractivité d’Annecy et de ses environs
A la fin du XIXème siècle, des villes comme Aix-les-Bains ou Chamonix sont d’ores et déjà des destinations touristiques réputées.
Rempli d’admiration pour sa ville natale, Léon Laydernier se désole que ses concitoyens n’aient pas conscience du potentiel
touristique de la ville et de ses environs : « Ils ignoraient que le sol qu’ils foulaient recélait une mine d’or et qu’elle n’était
pas seulement le fait de tout ce que la terre produit, mais des formes mêmes de cette terre et des sites qu’elle composait.
» C’est pourquoi il n’hésite pas à appuyer divers projets touristiques afin qu’Annecy acquiert la renommée qu’elle mérite :
« je désirais ardemment que des moyens fussent créés pour que la foule des visiteurs viennent contempler ce que j’estimais
à juste titre être une des grandes beautés de la nature ».

LA COMPAGNIE DES BATEAUX À VAPEUR ET LE TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT VEYRIER
Affectionnant le Mont Veyrier, Léon Laydernier
envisage d’y créer un téléphérique pour
permettre au plus grand nombre d’admirer
le panorama unique sur le lac d’Annecy.
Suite à une indiscrétion, il est devancé par un
entrepreneur zélé, mais le téléphérique lui
est finalement offert : il y apporte quelques
modifications en transformant l’arrivée en un
refuge-hôtel de 12 chambres. Il en fait cadeau
à la Compagnie des Bateaux à vapeur dont il
est le Président du Conseil d’Administration
et qui propose depuis 1886 de nombreuses
excursions.

Si quelques hôtels existent déjà avant
les années 1900, les grands fleurons de
l’hôtellerie annécienne voient le jour à la fin
de la Belle Epoque. Léon Laydernier acquiert
en 1899 une guinguette située à l’entrée de
Sevrier, au bord de l’eau, en un lieu intitulé
« Le Grenier ». Pour attirer du monde à cet
endroit, il fait construire un petit canot à
moteur, appelé le Roselet pouvant conduire
70 voyageurs. Devant le succès de cette
promenade, il transforme les lieux en un
restaurant, puis en un élégant hôtel pouvant
accueillir une centaine de personnes. L’hôtel
Beau-Rivage ouvre ses portes en 1912.
Profitant de la belle dynamique touristique
lancée par le syndicat d’initiative d’Annecy
- créé en 1895 par Victor Laydernier, le frère
de Léon - il devient rapidement « le lieu
de prédilection des voyages de noces ».

C’est le succès de cet établissement qui
encourage René Leyraz à construire son
magnifique Impérial Palace à Albigny.

De nombreuses personnalités séjournent au Beau-Rivage :
le Maréchal Joffre, Sacha Guitry, la famille Michelin, la famille Peugeot, Max Linder…

LA CLINIQUE GÉNÉRALE D’ANNECY
Fondée en 1922 par le Docteur François
Varay en collaboration avec ses amis
Léon Laydernier et Jules Barut, la Clinique
Générale bénéficie dès sa création des
dernières innovations technologiques :
service de chirurgie, salle d’hydrothérapie,
salle de radioscopie et radiothérapie, salle
d’héliothérapie… Elle accueille dans des
chambres avec balcons ou dans de spacieux

appartements la clientèle fortunée, venue
en villégiature dans les environs d’Annecy.
De riches familles américaines, arrivées avec
bagages et domestiques, y seront soignées,
l’établissement proposant des cures d’air et
de repos.
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Les étapes décisives d’une expansion grandissante
1891

Création de la Banque Commerciale d’Annecy
à l’initiative de plusieurs notables annéciens.

1896			

Léon Laydernier prend la direction de la Banque
Commerciale d’Annecy Laydernier et Cie.

1919

1946			

Ouverture d’une première
succursale à Annemasse.

René Laydernier succède à son père.
La Banque compte 7 agences.

1972

1954

La Banque prend la dénomination de Banque
Laydernier. Le siège est transféré au 10 avenue du
Rhône à Annecy.

Ouverture du capital de la banque au Crédit
Lyonnais et à la Banque de l’Union Parisienne.
René Laydernier en devient le Président.
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1978		

Maurice Jacquet, 95 ans, se souvient…
Je suis entré à la Banque Laydernier en 1942 sur recommandation de ma
tante qui travaillait à la Clinique Générale aux côtés du Docteur Varay.
Lors de mon entretien d’embauche, mené par Léon Laydernier et son
fils René, j’ai eu à rédiger une petite dictée et à effectuer une addition.
Lorsque Léon Laydernier a vu mes premiers chiffres, il s’est tout de
suite exclamé : « oh, avec cette écriture et des chiffres pareils, je vous
embauche sans hésiter ! » Et je peux vous certifier qu’il était exigeant !
D’autant qu’à l’époque, je n’avais aucune notion de comptabilité, ni
du travail qu’il fallait effectuer dans une banque, mais cela n’a pas
empêché Léon Laydernier et son fils de m’accorder leur confiance. J’ai
quand même passé mon CAP de banque et j’ai gravi progressivement
les échelons pour finir par occuper plusieurs postes de direction.
Au sein de la banque, il y a toujours eu une ambiance très amicale
entre collègues. Après-guerre, beaucoup de jeunes avaient été
embauchés. Comme nous étions en période de restriction, il y avait
entre nous une grande solidarité et un véritable esprit d’équipe.
J’ai l’impression que cet esprit perdure encore aujourd’hui,
notamment en ce qui concerne la relation client. À mon époque,
quand un client venait à la banque, le responsable d’agence le
connaissait parfaitement et discutait avec lui. Il y avait entre eux
une véritable relation de confiance. La Banque Laydernier a su
rester proche de ses clients, qui de leur côté sont restés fidèles.
C’est primordial pour une banque de préserver cet aspect
relationnel !

Le Crédit Lyonnais devient actionnaire majoritaire en
rachetant les parts de la famille Laydernier.

1982			

La banque est nationalisée. Elle met en place un plan informatique particulièrement
novateur. Les premiers guichets automatiques font leur apparition.

1996 		

La Banque Laydernier rejoint
le Groupe Crédit du Nord.

2002 - 2016		

Implantation d’agences en Savoie et dans l’Ain.
Agrandissement et rénovation d’agences existantes.

René Laydernier remet à Maurice Jacquet en 1964 la Médaille du Travail
pour ses 25 ans de services.
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RENFORCER LA NOTION DE
TRANSPARENCE
Les années 90 véhiculent une image
fondée sur le professionnalisme et
le respect. Elle fait la part belle à la
transparence et à la relation de confiance
qui doit s’instaurer entre la banque et son
client. En 1996, l’étoile bleue du Crédit du
Nord vient désormais éclairer le logotype
de la Banque Laydernier. Faisant référence
à l’étoile du Nord, elle est un symbole
universel : l’étoile nous illumine et nous
guide vers le bon chemin, mais surtout
elle symbolise, avec ses 5 branches, la
quintessence et la perfection.

RÉAFFIRMER SON
PROFESSIONNALISME
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Une image toujours plus cohérente
À partir des années 60, la France
connait une forte augmentation
démographique, une croissance
économique exceptionnelle et,
surtout, le plein emploi. Le niveau
de vie des Français s’améliore
considérablement et le pays
se transforme peu à peu en
société de consommation.
L’univers de la banque s’ouvre
aux particuliers. Pour mieux
les séduire, les méthodes
publicitaires évoluent, ne se
contentant plus d’apporter
de simples informations.

INSPIRER LA CONFIANCE ET LA SOLIDITÉ
Dans les années 70 et 80, la Banque
Laydernier s’attache à améliorer sa notoriété
et à montrer que ses agences ne sont pas
réservées uniquement à une clientèle aisée.
Elle dépoussière son image et veille à rendre
accessible ses agences aux yeux du plus
grand nombre. À cette époque, elle innove
dans la profession bancaire en lançant une
nouvelle formule de chéquiers comportant
six vues différentes du département.
Les années 80 ciblent davantage l’épargnant,
avec notamment une campagne d’affichage
sur le thème de la cigale et de la fourmi.

Elle s’efforce de cibler tous les profils, en
incitant à ouvrir un compte de dépôt ou à
recourir à des prêts personnalisés.
De forme carrée, le logotype de la Banque
Laydernier évoque,
avec élégance et
force, la stabilité, la
confiance, la rigueur
et la solidité.

À partir des années 2000, il faut faire
face à la défiance des clients vis-à-vis du
secteur bancaire. La Banque Laydernier
donne le ton en communiquant sur la
proximité, la qualité relationnelle et le
professionnalisme de ses équipes.
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Thonon-les-Bains

GENÈVE
Saint-Julien-en-Genevois

Bonneville

CHAMONIX-MONT-BLANC
5 agences

RUMILLY

2 agences

Belley

Albertville

Une nouvelle dynamique
avec le Groupe Crédit du Nord
Nationalisée en 1982, la Banque Laydernier rejoint le 30 octobre 1996 le Groupe Crédit du Nord.
Constitué de huit banques, le Groupe Crédit du Nord affiche d’emblée d’importants moyens matériels et financiers. Il s’affirme
profondément attaché au respect de l’identité régionale ainsi qu’à la qualité du relationnel avec la clientèle. C’est pourquoi il s’entoure
de banques à fort ancrage territorial, plébiscitant la proximité relationnelle et la satisfaction client. Son rachat en 1997 par la Société
Générale lui permet par ailleurs de bénéficier d’un dynamisme renforcé.
Afin de constituer un réseau d’agences cohérent entre les différentes régions et filiales du Groupe, la Banque Laydernier cède, en
1997, ses succursales de Lyon et de Grenoble à la Banque Rhône-Alpes. En échange, cette dernière lui donne, en 1998, deux agences en
Savoie, à Chambéry et Aix-les-Bains, et trois autres en Haute-Savoie, à Annecy, Thonon et Cluses. En 2000, c’est au tour de l’agence de
Bourgoin de rejoindre la Banque Rhône-Alpes.

DE NOUVELLES OUVERTURES D’ AGENCES DÈS 2002
Désormais particulièrement bien enracinée
en Haute-Savoie, notamment dans la vallée
de l’Arve, surnommée la « Technic Vallée »,
la Banque Laydernier entre dès 2002 dans
une phase offensive de développement afin
d’élargir son territoire. Dès lors, elle choisit
de s’implanter dans le « jardin économique
du Grand Genève », c’est-à-dire dans le Pays
de Gex, mais également en Savoie au cœur
des axes d’échanges avec l’Italie.

De 2002 à 2009, 3 nouvelles implantations
ont lieu dans le Pays de Gex, à Ferney-Voltaire,
Saint-Genis-Pouilly et Divonne ; ainsi qu’à
Belley. Puis, elle ouvre successivement 6
nouvelles agences en Savoie : Moûtiers, La
Ravoire, Bourg-Saint-Maurice, Albertville, La
Motte-Servolex et Saint-Jean-de-Maurienne.
Plus récemment, en 2014, une seconde
agence voit le jour à Seynod en Haute-Savoie,
dans le nouveau secteur de Cap Périaz.
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D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION DÈS 2010
Pour offrir de meilleures conditions d’accueil
et de travail, la Banque Laydernier a lancé un
important programme de rénovation de ses
agences, certaines ayant même emménagé
dans de nouveaux locaux. C’est le cas des
agences d’Annecy-Albigny, de Cluses, de
Rumilly ainsi que de Saint-Gervais et Thonon
et plus récemment, de Saint-Julien-enGenevois. Afin de s’adapter aux nouvelles
formes de relations avec la clientèle, d’autres
ont fait l’objet d’une rénovation complète
comme l’agence Annecy-Royale, voire d’un
agrandissement comme celles de Meythet,
Scionzier et Ville-la-Grand.

Rayonnant dans les départements de la
Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain et l’Isère, la
Banque Laydernier dispose aujourd’hui de 41
agences et 4 centres d’affaires.

...
d’excellence
relationnelle
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Un nouveau système mis en place avec et par les utilisateurs !
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Dans les années 70 à 80, il y avait tout à construire en matière d’informatique bancaire. Nous avions la chance
de bien nous entendre avec la Banque Laydernier. Cela nous a permis de développer un système innovant,
qui a été bénéfique pour l’un comme pour l’autre. Lors du second plan informatique de 1982, elle a souhaité
que le système permette d’améliorer ses performances et sa productivité. Mais surtout elle désirait rapatrier
son informatique chez elle et en confier la petite maintenance à ses collaborateurs. Sopra a donc conçu un
réseau d’ordinateurs interconnectés entre eux, contrôlé par les équipes en interne. Il faut d’ailleurs souligner
leur forte implication qui a largement contribué à la réussite du projet.
Jacques Lyonnaz, Directeur de projet à Sopra Steria

L’ART DE COMBINER LE MEILLEUR DU PHYSIQUE AU MEILLEUR DU DIGITAL

Traitement des opérations au sein des services centraux en 1975.

Un esprit pionnier qui ne cesse de perdurer
Pour enrichir l’expérience client et
anticiper les usages de demain, la
Banque Laydernier a toujours su tirer
profit des innovations technologiques.
En 1946, afin de faciliter la tenue
de comptes des clients, elle
utilise des positionneuses de la
marque Burroughs, le leader en
bureautique. Puis en 1949, elle
adopte le système des cartes
perforées qui lui permet de
réaliser la comptabilité générale
et les relevés des comptes.
Dans les années 70, l’agence de
Chamonix se dote d’un camion
banque qui sillonne les routes
des communes environnantes
pour faciliter les opérations
des touristes en villégiature.

LA PREMIÈRE INFORMATIQUE BANCAIRE EN TEMPS RÉEL
Mais c’est en 1972 que la Banque Laydernier innove réellement en passant, avec le concours
de Sopra, au traitement automatisé en temps réel des opérations bancaires. Elle est l’une des
premières en Europe à opter pour ce type de solution, ce qui lui vaut la visite de nombreux
établissements bancaires. 10 ans plus tard, elle passe à la vitesse supérieure en se dotant d’un
système informatique en réseau très performant. C’est à cette époque également qu’elle équipe
ses agences de distributeurs automatiques de billets. Elle est d’ailleurs l’une des premières
banques à proposer ce service sur le territoire.

Un projet qui a sans aucun doute initié notre succès !
Aujourd’hui, Sopra Steria est le leader européen de la transformation numérique avec 37 000
collaborateurs répartis principalement en Europe. Lorsque la Banque Laydernier nous a choisis
en 1971 pour mettre en place son système d’information en temps réel, notre jeune entreprise
affichait un effectif d’une cinquantaine d’ingénieurs. À l’époque, il s’agissait pour nous d’un énorme
contrat et c’est lui précisément qui nous a permis de nous spécialiser dans l’univers de la banque et
de la finance. Aujourd’hui, tous les produits vendus sous la marque « Sopra Banking Software » en
découlent. Ce projet a véritablement conditionné le succès de Sopra par la suite. Je dois d’ailleurs
saluer la mémoire de Jacques Renaud, le président directeur général de la Banque Laydernier, qui,
à l’époque, nous a fait entièrement confiance.
Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria et d’Axway

Aujourd’hui, la Banque Laydernier évolue avec son époque,
plébiscitant le « digital for all » et utilisant de nombreuses
solutions pour enrichir sa relation client et renforcer leur
satisfaction. Désormais entrée dans l’ère du phygital contraction des mots physique et digital -, elle a équipé
l’ensemble de ses collaborateurs de tablettes pour s’adapter
à un client de plus en plus connecté, en attente d’expertise,
de réactivité et de personnalisation.
Force est de constater que l’évolution du comportement
du client oblige à repenser l’accueil en agence. La Banque
Laydernier propose désormais des formats plus adaptés
aux besoins des clients : des agences ouvertes uniquement
sur rendez-vous l’après-midi ; des espaces libre-service pour
les professionnels 7 jours / 7 et jusqu’à 22h, en complément

du service de caisse. Bientôt, les agences de la Banque
Laydernier réinventeront l’espace accueil afin d’offrir aux
clients une expérience plus conviviale : tablette en libreservice, PLV interactive (documentation en téléchargement
numérique)…
Si la Banque Laydernier sait déployer des solutions pour
s’adapter à un client toujours plus connecté, elle ne perd
toutefois pas de vue que
la proximité relationnelle
reste au cœur de son ADN,
les clients continuant à se
rendre en agence pour être
accompagnés et conseillés.
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Une banque exigeante pour des clients exigeants
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Séminaire Managers - Genève - Février 2016.

Un engagement fort pour une relation de qualité
LES COLLABORATEURS, UNE VÉRITABLE FORCE VIVE À VALORISER…
La Banque Laydernier s’appuie sur un solide
ancrage régional constitué d’un réseau de 41
agences de proximité et sur une implication
concrète dans la vie locale. Avec plus de 300
collaborateurs, elle reste une banque à taille
humaine, véhiculant un fort esprit d’équipe
autour de valeurs telles que la proximité,
la confiance, l’expertise, l’engagement, la
responsabilité et l’innovation.
Ayant compris que l’excellence relationnelle
est profondément liée à la façon de
travailler ensemble, elle veille au bien-être

de ses équipes, en favorisant la cohésion,
la coopération et la solidarité. La Banque
Laydernier part en effet d’un postulat
simple : si les collaborateurs sont satisfaits
de la relation qu’ils entretiennent au sein
de l’entreprise, cela a indubitablement un
impact significatif sur leur comportement
avec les clients. Manifestant alors plus
d’enthousiasme et d’implication, ils sont en
mesure d’offrir des services plus réactifs et
pertinents afin de satisfaire leurs clients.

… AU MÊME TITRE QUE LES CLIENTS DE LA BANQUE
Être client à la Banque Laydernier, c’est
bénéficier des avantages d’une banque de
proximité. Plaçant le client au cœur de sa
stratégie, la Banque Laydernier s’attache au
quotidien à être un partenaire de confiance,
capable de s’adapter aux nouvelles
exigences et d’instaurer des relations
de qualité. Accompagnant ses clients particuliers, professionnels, entreprises

et institutionnels - à chaque étape clé de
leur parcours, elle veille à tout mettre en
œuvre pour les satisfaire. C’est pourquoi elle
évalue chaque année leur satisfaction en
les interrogeant. Ce baromètre lui permet
d’identifier les actions à mettre en place
pour améliorer la qualité de service et
encourager la progression de l’ensemble de
ses équipes.

Si aujourd’hui la Haute-Savoie affiche
une activité économique florissante, c’est
un peu grâce à Léon Laydernier qui, en
véritable entrepreneur, a réussi à insuffler
au département un vent de dynamisme
et de modernité. Depuis 1891, la Banque
Laydernier joue un rôle de premier ordre
sur le territoire : dans le secteur industriel,
avec le décolletage notamment, dans celui
du tourisme de montagne, ainsi que dans
l’accompagnement des frontaliers.
Ce qui fait notre force, c’est notre proximité
relationnelle. Face à un client toujours
plus avisé et exigeant, il est primordial de
proposer une relation bancaire à forte valeur
ajoutée. C’est pour cela que nous affectons
à chaque client un conseiller de clientèle,
facilement joignable sur sa ligne directe et
sur son adresse mail.

Les entreprises sont, quant à elles, suivies
par un binôme - un conseiller de clientèle
et un assistant commercial - permettant
d’avoir en permanence un collaborateur
disponible pour toutes les opérations du
quotidien.
Privilégiant des lignes hiérarchiques courtes,
notre modèle de banque favorise l’esprit
d’équipe, simplifie la prise de décision et
renforce la réactivité. Nous accompagnons
régulièrement nos collaborateurs afin de
leur permettre d’évoluer et de monter en
compétences. Ainsi ils sont en mesure
d’apporter les solutions les plus appropriées
aux attentes des clients. Cette excellence
relationnelle est aujourd’hui le moteur de
notre succès !
Alain Méline, Président du Directoire
Journée incentive - Aiguille du Midi - Mai 2015.
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Des hommes, des femmes et de l’expertise
Plaçant le client au cœur de sa
stratégie, la Banque Laydernier
instaure des relations de
qualité en s’appuyant sur le
talent de ses équipes. Animés
par la passion du métier, les
collaborateurs possèdent une
parfaite connaissance du tissu
économique local et sont en
mesure d’apporter des réponses
expertes aux problématiques
les plus complexes.

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
Pour que les collaborateurs approfondissent
leurs connaissances, des formations en
présentiel leur sont proposées sur des
domaines précis de leur métier (épargne
financière, analyse financière, etc.) mais aussi
sur les problématiques liées aux activités

de leurs clients. L’essor du e-learning et des
plateformes MOOC (délivrant des cours
collectifs en ligne) permet de bénéficier à la
carte de formats courts et ciblés, facilitant
de manière conviviale la montée en
compétences.

UN RÉSEAU D’EXPERTS POUR FAIRE ÉMERGER LES SOLUTIONS
Afin de proposer des solutions adaptées aux
besoins de chaque client, la Banque Laydernier
s’appuie sur les conseils personnalisés de
son propre réseau d’experts. Ce sont des
spécialistes métiers intervenant sur le terrain
dans divers domaines comme l’épargne
salariale, le commerce extérieur, le crédit-bail,
les moyens de paiement… Pour une réactivité

renforcée, ils sont également en mesure de
répondre aux sollicitations des clients par
visioconférence.

Mettre toutes nos compétences au service des clients
En 40 ans de carrière, je suis heureux d’avoir pu évoluer
dans une entreprise où l’humain et la proximité ont
toujours occupé une place prépondérante. La Banque
Laydernier est restée une structure à taille humaine,
dont l’organigramme court simplifie et accélère les
prises de décision. Depuis tout temps, nous entretenons
une parfaite connaissance de nos clients, ce qui nous
permet d’être réactifs à la moindre demande. Lorsqu’une
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problématique plus pointue se présente, nous pouvons
nous appuyer sur des spécialistes qui nous répondent
très rapidement, soit en se déplaçant chez le client, soit
par visioconférence. Car les clients attendent de nous
toujours plus d’expertise et de réactivité.
Pierre Rousset, Délégué Starlease

Être acteur de son parcours professionnel
Cela fait maintenant 3 ans que je travaille au sein de
la Banque Laydernier. Pour moi qui ai 25 ans, c’est une
véritable fierté de faire partie d’une entreprise ancrée au
cœur de la région, une région dans laquelle je suis née et
dont je connais les spécificités. Ce qui est rassurant, c’est
la cohésion et la proximité entre collaborateurs. Pour
favoriser l’intégration, chaque nouveau collaborateur
bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour lui

permettre d’appréhender son nouvel environnement.
Par la suite, il reçoit régulièrement des formations afin
de se perfectionner dans son métier de banquier. Au
sein de la Banque Laydernier, chacun peut être acteur
de son parcours professionnel.
Anaïs Excoffier, Conseillère de clientèle

125 ans... d’excellence relationnelle

Sallanches - Megève

30

31
Thonon

Annecy Centrale

UN RELAIS POUR CRISTALLISER LES ÉNERGIES

Thônes

Pour célébrer les 125 ans de la Banque
Laydernier, les collaborateurs ont réalisé
un relais en se passant un emblématique
témoin qui a créé l’engouement auprès
des équipes. Celui-ci a circulé sur tout le
territoire, d’agence en agence, pendant
10 semaines, pour revenir le 16 mars,
Jour J des 125 ans, au siège de la banque.
Cet évènement a particulièrement illustré
l’engagement et la créativité débordante
des collaborateurs, chaque équipe ayant
rivalisé d’enthousiasme et d’originalité
lors de la passation de témoin !
Spécialement conçu pour l’occasion

Chamonix

par une entreprise locale - Ma Femme
préfère le Bleu -, ce témoin est composé
de 2 blocs qui n’en forment qu’un et
qui symbolisent la cohésion entre la
banque, les collaborateurs et le territoire.
La carte IGN du bassin annécien, qui
rappelle les origines de la Banque a été
gravée sur une essence de bois locale,
dont la découpe représente les contours
d’une montagne ; elle est associée
à une matière composite blanche
évoquant l’une des caractéristiques de
la région, les glaciers alpins, éclairée
par la lueur bleue de l’étoile du Nord.
Annecy

Bourg-Saint-Maurice

...
à cultiver l’esprit
d’entreprendre
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Une fidélité réciproque
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Accompagner les projets des entreprises
Situés au cœur du sillon alpin, sur
d’importants axes d’échanges avec l’Italie
et la Suisse, les Pays de Savoie et de Gex
occupent une place stratégique, autant par
leur proximité avec les principaux centres
économiques européens que par leur
dynamisme industriel.
Également réputé pour son environnement
exceptionnel et la qualité de son cadre de
vie, ce territoire bénéficie d’une croissance
démographique régulière, d’une activité
touristique importante et d’une tradition
industrielle forte : décolletage, BTP,
mécatronique, fabrication de matériel de
ski, d’ameublement, d’ustensiles de cuisine,
etc. Possédant une parfaite connaissance
de ce tissu économique local, la Banque
Laydernier accompagne le développement
de près de 9 000 clients professionnels et
1 600 entreprises.

Les clients entreprises sont accueillis au sein
de 4 centres d’affaires spécialisés : Laydernier
Entreprises (Annecy), Arve Entreprises
(Cluses), Léman Entreprises (Ville-la-Grand)
et Savoie Entreprises (La Ravoire) ainsi que
dans son agence de La Tour-du-Pin, ville
où le marché local nécessite un service de
proximité.
Grâce à un binôme « conseiller de clientèle gestionnaire de clientèle », chaque entreprise
est assurée de bénéficier d’une grande
réactivité et d’une relation personnalisée.
Maîtrisant les spécificités liées aux activités
de chaque client, le conseiller clientèle est
en mesure de préconiser les solutions les
plus pertinentes et les plus performantes.
Il peut s’appuyer également sur un réseau
d’experts en commerce international, créditbail, opérations de marché ou, par exemple,
financements structurés.

Le numérique au service de notre efficacité
Lorsque, dans les années 2000, l’entreprise Revolta Blaudeau a eu besoin de se développer, la Banque Laydernier a tout de suite
répondu favorablement à sa demande de financement. Elle a fait un vrai travail d’accompagnement en suggérant différentes
solutions pour financer la construction du nouveau bâtiment, la restructuration des entrepôts, les véhicules, etc. Avec la Banque
Laydernier, il y a une véritable relation humaine qui s’est créée, que l’on n’a pas l’habitude d’avoir avec un partenaire financier. Sans
compter qu’elle sait être moderne en mettant à disposition de nombreux services en ligne et des applications mobiles qui nous
permettent d’être plus réactifs dans nos opérations bancaires. C’est très appréciable.
Stéphane Revolta, Président de Revolta Blaudeau

Le Groupe Fournier est une entreprise familiale,
créée en 1907 et spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation de meubles de cuisine, de
salle de bains et de rangement. Aujourd’hui, notre
entreprise possède quatre enseignes dédiées à
l’aménagement intérieur : Perene, Mobalpa, SoCoo’c
et Delpha. Récemment, nous avons racheté la société
Hygena pour y distribuer au travers de son réseau les
produits SoCoo’c ; cette acquisition doit permettre à
notre société de renforcer sa compétitivité globale et
principalement sur le segment « économique ».
La Banque Laydernier est la banque historique de notre
entreprise. C’est d’ailleurs mon grand-père Eugène qui
a construit le chalet de Léon Laydernier à Saint-Jeande-Sixt. J’ai souvenir d’une anecdote que mon père
racontait au sujet de notre relation avec cette banque.
À une époque où la société avait besoin d’argent, il avait
sollicité plusieurs établissements bancaires dont un
avait refusé de l’accompagner, bien qu’il en soit client.
Finalement, c’est la Banque Laydernier qui lui avait
octroyé le prêt. Un jour, dans la rue Royale - qui était le
« Wall Street » d’Annecy -, il rencontre le directeur de
l’autre banque qui lui dit : « alors M. Fournier, vous nous
avez laissé tomber… » Et mon père de lui rétorquer :
« je ne crois pas, il me semble que c’est vous qui
m’ayez laissé tomber ! » Dans la mesure où la Banque
Laydernier nous a toujours soutenus dans nos
investissements et apporté toute satisfaction, nous lui

sommes restés fidèles. Nous pouvons dire que nous
avons grandi ensemble.
Aujourd’hui, elle reste notre banque principale. À la
mort de mon père, j’ai accepté de prendre sa place en
tant qu’administrateur de la Banque Laydernier. Cela
me permet de comprendre les différents mécanismes
bancaires et d’être au fait des résultats de la banque
qui sont excellents. Outre le fait qu’elle soit régionale,
ce qui me semble très appréciable au sein de la Banque
Laydernier, c’est sa grande réactivité et la disponibilité
de ses équipes. Il y a toujours quelqu’un de joignable
pour nous renseigner et nous préconiser des solutions
expertes. Pour les questions vraiment spécifiques, le
conseiller entreprise peut à tout moment s’appuyer
sur des spécialistes du crédit-bail, du placement,
des moyens de paiement, etc., capables d’apporter
une réponse rapide aux problématiques soulevées.
Personnellement, ce que j’attends de ma relation avec
mon conseiller, c’est qu’il me propose des montages
financiers simples et compréhensibles. Car si certaines
banques ont tendance à proposer des produits aux
mécanismes compliqués, ce n’est vraiment pas le
cas avec la Banque Laydernier qui possède tous les
produits les plus simples mais aussi les plus adaptés à
nos besoins.
Pierre Fournier - Groupe Fournier Habitat
(Mobalpa, Perene, Socoo’c, Delpha)
L’usine Mobalpa au cœur de la vallée de Thônes.
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Une banque régionale de dimension nationale
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La société Pernat Industrie a la particularité d’être fournisseur de rang 1 dans le décolletage automobile. Nous produisons des
pièces mécaniques de précision auprès de constructeurs implantés dans le monde entier tels que Peugeot, Renault, Volkswagen,
Ford, etc. Cela suppose d’avoir des correspondants bancaires dans chaque pays approvisionné. À ce sujet, la Banque Laydernier
a l’avantage d’être une banque régionale qui connait parfaitement les spécificités du secteur du décolletage, mais qui peut
également s’appuyer sur la dimension nationale du Groupe Crédit du Nord. Elle bénéficie ainsi d’un réseau très développé de
partenaires. Je ne peux donc que me féliciter des relations que nous entretenons avec elle.
Le Groupe Pernat possède un ADN profondément enraciné dans son territoire, tout comme celui de la Banque Laydernier.
Lors de la crise économique de 2008, la Banque Laydernier a su d’ailleurs faire preuve d’une réactivité et d’une efficacité
extraordinaires, ce qui n’a pas vraiment été le cas avec les banques d’envergure nationale. En effet, pour éviter une catastrophe
économique et sociale, les banques locales ont décidé d’accorder des prêts de trésorerie et de rééchelonner les encours
d’emprunts existants, ce qui a apporté aux décolleteurs de la vallée de l’Arve une véritable bouffée d’oxygène. Plutôt que de
licencier, nous avons pu mettre nos collaborateurs au chômage technique ou en formation. Par chance, cette crise a été courte,
mais elle a durablement marqué les esprits.
Roger Pernat, Président de l’entreprise Pernat Emile SA

Vallée de l’Arve.

Favoriser le développement à l’international
37

Trouver des opportunités, sécuriser ses transactions, financer son développement, trouver des partenaires… voilà autant d’étapes décisives
pour une entreprise qui désire s’implanter à l’étranger.
C’est pourquoi la Banque Laydernier propose un accompagnement personnalisé afin d’identifier les marchés potentiels, d’appréhender les
réglementations en vigueur et d’assurer toutes les opérations à l’international : virements étrangers, rapatriements, change, crédits documentaires,
garanties bancaires internationales, financements d’accompagnement, etc.

DES RELATIONS GÉRÉES EN LOCAL
Les opérations internationales sont d’ailleurs traitées localement par les spécialistes au sein du siège de la
Banque à Annecy. Son équipe dédiée au commerce extérieur dispose en local d’une gamme complète de
produits et de services adaptés à chaque étape de développement d’une entreprise à l’international. Et, grâce à
l’appui de sa maison mère, le Crédit du Nord, elle intervient dans de nombreux pays et entretient des relations
actives avec un réseau de banques étrangères correspondantes.

OBJECTIF IMPORT-EXPORT
La Banque Laydernier propose un service innovant aux entreprises qui souhaitent développer leur activité à
l’international. Objectif-import-export.fr est un site Internet gratuit délivrant des informations indispensables
pour élaborer une stratégie de développement à l’international : liste des documents nécessaires à l’export
selon le pays, convertisseur de devises, liste des contrôles à l’export, droits de douane applicables…

Simodec, Salon International
de la Machine-Outil
de Décolletage.
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Des hommes de terrain
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Ce qui fait la différence avec la Banque Laydernier, c’est
que les conseillers de clientèle prennent le temps de
venir nous voir pour étudier le fonctionnement de notre
entreprise et notre façon de travailler. C’est important
qu’ils nous connaissent bien car ils sont alors en mesure
de nous apporter des solutions rapides, efficaces et
durables. En 1990, nous avions 3 boutiques. Lorsque nous
avons dû faire face à d’importantes difficultés, la Banque
Laydernier nous a aidés à stabiliser la situation de

Être à l’écoute des professionnels
et des commerçants
La Banque Laydernier place le
financement des professionnels au cœur
de son activité. De nombreux artisans,
commerçants, professions libérales
ou associations lui accordent leur
confiance. Particulièrement fidèle,
cette clientèle plébiscite la qualité
de ses services, sa réactivité et sa
proximité avec ses clients.

UNE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE QUI FRÉQUENTE LES AGENCES
Aujourd’hui, cette clientèle effectue
régulièrement des visites en agence, pour
solliciter des conseils et de l’expertise, mais
aussi pour ses opérations de caisse : dépôts
de chèques, dépôts d’espèces, virements,
etc. La Banque Laydernier veille également
à s’adapter aux clients dont l’activité
professionnelle n’est pas conciliable avec les

horaires d’agences. Elle équipe ses agences
d’automates afin de leur permettre de
réaliser leurs opérations à leur convenance.
Réinventant l’accueil en agence, elle propose
des espaces conseils et des plages horaires
dédiés exclusivement aux rendez-vous.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE PROCHE D’EUX
Les professionnels apprécient de disposer au
sein de leur agence d’un conseiller de clientèle
dédié, joignable sur sa ligne directe, mais qui
sait aussi prendre le temps de les rencontrer
sur leurs lieux d’activité. Il est un interlocuteur
privilégié sur lequel on peut s’appuyer pour

un accompagnement dans les projets
d’entreprise ou à titre privé : financement des
investissements, facilités de trésorerie, créditbail, création ou transmission de l’activité,
préparation de la retraite, solutions de
prévoyance du dirigeant et de ses salariés, etc.

DES INNOVATIONS DIGITALES AU SERVICE DE LA RELATION
Avec pour leitmotiv la satisfaction client,
la Banque Laydernier veille à renforcer les
expertises dédiées aux clients professionnels
et à développer des outils numériques
(site Internet, applications mobiles et

tablettes, etc.) leur permettant de gagner en
réactivité et en efficacité. Par exemple, les
professionnels peuvent désormais consulter
leurs comptes et réaliser leurs opérations
bancaires courantes via leur smartphone.

l’entreprise. Elle a vraiment joué son rôle de partenaire,
en sachant prendre des risques au moment opportun,
si bien qu’aujourd’hui la SARL Chevallier compte 32
boutiques et 2 restaurants. Si je lui suis fidèle depuis 35
ans, c’est aussi parce que cet établissement ne lâche pas
ses clients dès la première difficulté.
Gérard Chevallier, Gérant des boulangeries Chevallier

Des relations de confiance pour un service de qualité
Même si la Banque Laydernier a rejoint le Groupe Crédit
du Nord, pour moi ce qui compte, c’est qu’elle ait gardé son
nom, son esprit et surtout… son agence rue Royale. J’attache
beaucoup d’importance à la relation que j’entretiens avec
mon conseiller de clientèle que je considère comme
un partenaire. J’ai noué des relations étroites avec les
producteurs chez qui je m’approvisionne, autour de vraies
valeurs de confiance, de respect, d’engagement...

Un suivi fidèle au fil des générations
Léon Laydernier a accompagné mon grand-père dès la
création de l’entreprise, lorsque celui-ci a acheté cette
brasserie rue Royale qu’il a alors transformée en une
maison de blanc, la maison Novus. L’entreprise familiale
s’est développée au fil des générations, affichant
actuellement 10 boutiques. Aujourd’hui, la Banque
Laydernier est un partenaire très important pour nous,
car elle a toujours répondu « présent » à chacun de
nos projets. La disponibilité de ses interlocuteurs, leur
connaissance de nos activités, les valeurs qu’elle a su
préserver au fil de son évolution sont des éléments
importants. Le fait qu’elle reste une banque locale, et non
un partenaire anonyme, est essentiel, notamment pour
de petits commerçants locaux comme nous qui sommes
souvent écrasés par les acteurs nationaux.
Véronique Mugot-Wittmann, Commerçante à Annecy

Ce sont des valeurs que doit également posséder mon
conseiller de clientèle. Dans mon métier, la notion de
service est très importante, c’est pourquoi j’attends de lui
qu’il soit réactif, professionnel et disponible. Et jusqu’à
présent, cela fonctionne plutôt bien…
Alain Michel, Fromager affineur
La rue Royale au cœur du centre-ville d’Annecy.
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Un fort ancrage régional
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Contribuant très largement au développement
du territoire, les collaborateurs de la Banque
Laydernier sont rompus aux spécificités du
tissu économique local. Ainsi les conseillers
de clientèle de la vallée de l’Arve sont formés
aux particularités industrielles du décolletage.
Ceux du Pays de Gex doivent de leur côté
s’adapter à une clientèle de frontaliers pour

laquelle une offre sur mesure est nécessaire.
Quant aux conseillers de clientèle situés en
stations, ils sont sensibilisés à la saisonnalité
des métiers de la montagne. Autant de
singularités locales qui participent très
largement à façonner l’identité régionale de la
Banque Laydernier !

Partenaire de la clientèle institutionnelle régionale
La clientèle institutionnelle se
compose d’organismes professionnels
(chambres de commerce, des métiers,
syndicats, association d’avocats,
comités d’entreprises), d’organismes
de formation (écoles, collèges, lycées
privés, écoles de commerce, OGEC),
d’organismes
médico-sociaux
(maisons de retraite, structures
qui traitent du handicap, ESAT,
etc.), d’associations caritatives
et religieuses, d’organismes de
logement social, d’organisme
d’assurance (mutuelles), d’offices
de tourisme, de collectivités
locales, etc.

DES ATTENTES TRÈS PARTICULIÈRES
Organismes à but non lucratif, les
institutionnels ont des attentes indissociables
de l’environnement très spécifique dans
lequel ils évoluent. La Banque Laydernier
accompagne au quotidien ces décideurs
locaux dans tous les domaines : optimisation
des placements, financement de projets de
développement, gestion au quotidien des flux,

valorisation d’actifs immobiliers, ingénierie
sociale. Rattachés aux Centres d’Affaires
Entreprises et Institutionnels, ces acteurs
du développement local sont gérés par un
binôme composé d’un conseiller institutionnel
spécialisé et d’un gestionnaire de clientèle
pour une disponibilité immédiate.

Un partenariat qui dure depuis plus de 40 ans
La CARPA - Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats - joue un rôle important
dans la vie économique et sociale du barreau d’Annecy. Les avocats y déposent l’argent qu’ils
reçoivent pour le compte de leurs clients suite à la prononciation d’une condamnation ou
à la conclusion d’un accord. Ces fonds restent souvent bloqués le temps de la vérification
administrative de leur origine. Ils sont donc déposés auprès de la Banque Laydernier qui se
charge de proposer des placements et des produits financiers. Les intérêts qui en sont issus
nous permettent de financer le fonctionnement de la caisse, mais également celui de l’aide
juridictionnelle, l’une des missions de service public des avocats. Depuis plus de 40 ans, la
Banque Laydernier est un partenaire privilégié sur lequel nous pouvons compter pour avoir
une rentabilité optimale de nos placements. Et ce, en conformité avec les prescriptions du
législateur et la réglementation très précise à laquelle nous sommes soumis !
Me Patricia Lyonnaz, Avocat au barreau d’Annecy
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Une relation de confiance
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Mon lien avec la Banque Laydernier a débuté en
1989 lorsque je me suis associé afin de pouvoir
travailler sur le plan national. À cette époque,
certains magasins But étaient en dépôt de bilan
dans la région Rhône-Alpes et nous devaient de
l’argent. Nous avons alors décidé de les racheter,
mais il nous fallait trouver un financement. La
Banque Laydernier nous a alors remis une lettre
de crédit en blanc afin que nous puissions faire
l’offre nécessaire... Cette marque de confiance
hors du commun m’a particulièrement marqué.
Pendant 25 ans, la Banque Laydernier a toujours
su entretenir une relation amicale, basée sur la
confiance, la franchise et l’échange.

Aujourd’hui, je suis à la retraite et ce sont les
services de la Banque Privée que je sollicite. Là
aussi, la Banque Laydernier sait faire preuve de
réactivité, d’efficacité et de flexibilité. Je joue
à placer de l’argent en actions, en obligations
ou en assurance-vie. Il y a peu de banques qui
savent s’adapter aux gros portefeuilles : souvent
le personnel n’est pas assez qualifié. La Banque
Laydernier, elle, a mis en place un système qui
fonctionne bien, permettant de vendre et acheter
des actions. En développant la Banque Privée de
cette manière, elle permet à de gros portefeuilles
d’être en relation avec des collaborateurs
compétents dans des domaines qui demandent
une grande expertise.
Patrick Auter, client particulier Banque Privée

Savoir offrir des solutions durables
dans la gestion de patrimoine
Depuis 125 ans, la Banque Laydernier
accompagne ses clients dans la gestion,
l’optimisation et la transmission de
leur patrimoine. Au fil des années,
elle a acquis la confiance de ses
clients, imaginant pour chacun d’eux
des solutions uniques en fonction
de leur profil : détenteur d’un
patrimoine familial important,
chef d’entreprise, professionnel
libéral, etc. Afin de répondre à
leurs attentes et à leurs besoins,
elle dispose de 10 conseillers en
patrimoine et de 3 gérants de
portefeuille qui se déploient
sur tout le territoire des Pays de
Savoie et de Gex.

DES EXPERTS POUR LES PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Afin de répondre aux besoins d’une
clientèle exigeante, les conseillers en
patrimoine disposent d’une offre de
produits et de services haut de gamme.
Ils peuvent s’appuyer sur les compétences
d’experts spécialisés dans différents
domaines couvrant l’optimisation fiscale,

l’allocation d’actifs et la gestion sous
mandat, les investissements immobiliers
et leur fiscalité spécifique, les financements
classiques ou complexes, l’assurance-vie et
la capitalisation, la préparation à la retraite,
le droit de la famille, l’organisation et la
transmission du patrimoine, etc.

UN BANQUIER PRIVÉ PROCHE DE SES CLIENTS
Évoluant à leurs côtés, le banquier privé
accompagne les clients dans l’organisation
et la valorisation de leurs actifs. Il travaille en
binôme avec son assistant commercial afin
de leur garantir un lien permanent. L’univers

de la Banque Privée s’adresse à une clientèle
aisée et exigeante. A travers ce dispositif, la
Banque Laydernier apporte des solutions
sur-mesure dans tous les domaines de la
gestion de fortune.

Patrice Foulex, Banquier Privé - Frédéric Harbonville, Directeur de la Gestion de Patrimoine.
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LES INITIATIVES LOCALES
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Souhaitant accentuer sa démarche
culturelle, notamment autour de
la musique classique - domaine
que Léon Laydernier affectionnait
particulièrement -, la Banque
Laydernier soutient Annecy Classic
Festival. Elle est également aux côtés
des Agitateurs de Rêves, association
qui crée des rencontres théâtrales au
cœur de la ville.

Agitateurs de Rêves - Château d’Annecy.

Créer le lien autour d’un projet artistique
La Banque Laydernier est le tout premier mécène
du club Amadeus de l’Orchestre des Pays de
Savoie. Sous son impulsion, nous avons pu monter
le club Amadeus, un club de mécènes qui finance
de nombreux projets artistiques ambitieux,
des actions de sensibilisation, des rencontres
musicales, etc. Avec la Banque Laydernier, nous
sommes très proches car nous partageons la
même envie d’aller à la rencontre du public,
de partager notre passion et de faire émerger
la rareté de l’émotion. Nous sommes ravis des
rapports que nous entretenons avec la Banque.
Ils sont directs, sans intermédiaire. Nous voyons
souvent le Président, mais aussi les collaborateurs
accompagnés de clients, qui viennent s’entretenir
avec nous avant un concert. Il y a un vrai lien qui se
crée avec le public. 125 ans, c’est un bel âge pour
une institution : elle a fait ses preuves, traversé
tous les tourments de l’Histoire. Des orchestres
ont cet âge-là, cette expérience, cette tradition et
ce sens du renouveau. C’est un gage de qualité et
de pérennité. Il n’y a pas de raison que l’avenir ne
continue pas à lui sourire.

Susciter l’émotion
Fidèle à son ancrage
territorial et dans sa
volonté de contribuer
au développement du
territoire, la Banque
Laydernier soutient les
initiatives qui favorisent
la diffusion de la culture
auprès du plus grand
nombre. Elle privilégie
des partenariats et des
actions de mécénat
qui s’inscrivent dans
la durée.

L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE

LES SCÈNES NATIONALES

Depuis 2008, la Banque Laydernier est un
mécène historique de l’Orchestre des Pays
de Savoie. C’est elle qui est à l’origine de la
création du club Amadeus qui réunit depuis
2010 de nombreux mécènes, permettant à
l’orchestre d’élargir son public et son réseau.
Ce partenariat est l’occasion pour la Banque
d’inviter clients et collaborateurs à partager
des moments privilégiés autour de la musique
classique, lors d’évènements et de concerts
innovants.

Dans cette volonté de contribuer au
rayonnement culturel du territoire, la Banque
Laydernier est devenue en 2011 le 1er mécène
bancaire et privé de l’Espace Malraux à
Chambéry. Encourageant la production
artistique sur le territoire, ce partenariat permet
de fédérer clients, prospects et collaborateurs
autour de spectacles de grande qualité. Par
ailleurs, la Banque a choisi de participer au
projet de Salvador Garcia, directeur de Bonlieu
Scène Nationale à Annecy. Ainsi, elle financera
les premières créations artistiques de jeunes
talents européens dénichés dans le cadre d’un
campus artistique.

O Lang Pho - Spectable à l’Espace Malraux - Décembre 2015

Nicolas Chalvin, Directeur musical
de l’Orchestre des Pays de Savoie
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FLORENCE MASNADA ET KEVIN ROLLAND
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Ancrée au cœur du territoire de la montagne, il apparait
comme une évidence pour la Banque Laydernier de
soutenir des talents de l’univers de la glisse, comme
c’est le cas avec Florence Masnada, championne du
monde de combiné en 1991, médaillée olympique en
1992 et 1998. Cliente à la Banque Laydernier à titre privé
et professionnel, elle est également administratrice de
son conseil de surveillance.

Soutenir l’engagement sportif
et l’envie de se dépasser
Au-delà de son rôle économique,
l’engagement de la Banque Laydernier
s’illustre dans de nombreux
partenariats avec les talents sportifs
de la région. Respect, confiance,
esprit d’équipe, dépassement de soi
sont des valeurs qui font la force des
grands sportifs. Partageant avec eux
le défi constant de la performance,
la Banque Laydernier s’attache à
les accompagner vers l’excellence.
Ainsi plus que jamais, elle affiche
sa volonté de s’impliquer et d’agir
aux côtés de ceux qui font vibrer
le territoire.

Depuis 2009, la Banque Laydernier est également aux côtés
de Kevin Rolland, skieur free style de La Plagne, médaillé
de bronze lors de la première compétition olympique
de half pipe à ski à Sotchi en 2014 et vainqueur « Superpipe » lors des X Games de 2016 à Aspen (Colorado). La
Banque l’accompagne dans son entreprise internationale
via un compte professionnel spécialement dédié avec un
fonctionnement spécifique, «à l’américaine».

Coup d’envoi du match partenaire par M. Méline.

CHAMBÉRY SAVOIE
HANDBALL

ÉVIAN THONON GAILLARD
FOOTBALL CLUB

Depuis 2004, la Banque Laydernier est le
partenaire de l’équipe Chambéry Savoie
Handball qui évolue aujourd’hui parmi les
leaders du handball français. Elle est fière
d’accompagner un club qui participe avec
passion à l’attractivité et la notoriété du
territoire.

La Banque Laydernier soutient depuis 2011
l’ETG, un club portant fièrement les couleurs
de la région. Après 4 années en championnat
de ligue 1, cette équipe évolue à nouveau
en ligue 2, sans cesser de faire vivre aux
passionnés de football de beaux moments
sportifs.
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Florence Masnada, médaillée olympique en 1992 et en 1998.

Kevin Rolland et Alain Méline à la Coupe du Monde de ski de Méribel - 2015.

Un partenaire avec qui on a les mêmes affinités
Le club de Chambéry évolue en première division depuis 1996. Après son titre de Champion de France en 2001, il a été
transformé en société afin de pouvoir s’appuyer sur une structure plus sérieuse. Aujourd’hui, même s’il reste un club
familial au sens noble du terme, il a cependant une exigence de haut niveau de performance et de professionnalisme.
C’est en cela que nous présentons beaucoup de similitudes avec la Banque Laydernier, qui est une banque humaine autant
qu’un partenaire sérieux. Aujourd’hui, il s’agit de notre onzième saison avec elle. C’est un partenariat intéressant puisqu’il
est durable. C’est important d’avoir un partenaire fidèle, qui vit dans le même département que le club : le client qui vient
aujourd’hui en tant qu’invité de la Banque Laydernier est susceptible de revenir avec sa famille ou ses amis. Cela contribue à
tisser des liens durables, à créer des relations et à faire émerger de nouveaux réseaux.
Alain Poncet, Président du Chambéry Savoie Handball

Match ETG FC - OM de septembre 2014.
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Offrir une pause dans le quotidien des soins
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Lors de ces interventions musicales,
on peut voir que les patients et
leurs proches sont touchés. Il y a
des sourires, des manifestations
corporelles. Bien que ces prestations
n’aient pas de valeur thérapeutique,
elles ont toutefois leur importance car
elles apportent une forme de bienêtre et de soulagement aux personnes
malades et hospitalisées. Ce projet

nous tient particulièrement à cœur,
c’est pourquoi nous apprécions
vraiment de pouvoir bénéficier du
partenariat et du mécénat de la
Banque Laydernier.
Dr Sylvie Bergé-Montamat,
Médecin de l’équipe mobile de soins
palliatifs au CHANGE

Un concert de l’ordre de l’utilité publique

Encourager les initiatives philanthropiques
La Banque Laydernier entend
prolonger son engagement citoyen en
encourageant sur le territoire les actions
et les projets à but sociétal et solidaire.
En cohérence avec son identité de
banque de proximité, elle développe
une politique de philanthropie
favorisant l’implication non
seulement d’acteurs locaux, mais
également de collaborateurs qui sont
fiers de s’engager personnellement.

ENFANTS SANS CANCER
La Banque Laydernier a à cœur de participer,
aux côtés du Groupe Crédit du Nord, à la
course Enfants sans Cancer qui se déroule
chaque année à Paris. Organisée au profit
de l’association Imagine for Margo, elle

permet de collecter des fonds afin d’aider
la recherche européenne sur de nouveaux
traitements pour les enfants atteints de
cancer.

Lorsque la Banque Laydernier nous a proposé ce projet au Centre Hospitalier
Annecy Genevois, nous avons immédiatement répondu favorablement. Ce
concert a été une expérience particulièrement intéressante, un quatuor à
cordes de l’orchestre étant venu jouer pour des personnes qui ne sont pas
en mesure de se déplacer. Organisé pour les patients et pour le personnel
hospitalier, ce concert a contribué à créer du lien social entre accompagnants,
famille, aidants et bénévoles, le tout dans une vraie démarche de générosité
et de solidarité, le tout dans une vraie démarche de générosité et de solidarité.
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Nicolas Chalvin, Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie
Concert dans le Hall du CHANGE - Mars 2015.

MUSIQUE AU CHANGE
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois
a engagé depuis 2009 diverses actions
culturelles visant à réduire le sentiment
d’isolement des patients. La Banque
Laydernier accompagne l’établissement dans
cette démarche en finançant un programme
d’interventions musicales dans les chambres
des patients : des mini-concerts sont
donnés chaque semaine par des musiciens
spécialisés de l’association Inspira’son.
La Banque Laydernier finance également
un concert de l’Orchestre des Pays de
Savoie à destination des patients et du
personnel hospitalier. En 2015, l’évènement

a impliqué personnellement une quinzaine
de collaborateurs de la Banque qui ont
accompagné les malades à mobilité réduite
afin qu’ils puissent assister au concert donné
dans l’accueil de l’hôpital. Cette opération de
mécénat conjoint a rencontré un franc succès
et a été reconduite en 2016. À cette occasion,
l’Orchestre des Pays de Savoie a investi le
Pôle de Santé Mentale et a interprété, pour
la première fois, l’œuvre musicale « Sur un
sommet » de Jean-Baptiste Robin (œuvre
commandée spécialement à l’occasion des
30 ans de l’orchestre).
Concert «Sur un sommet» au Pôle de Santé Mentale du CHANGE - Mars 2016.

Interventions musicales auprès des patients.
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Conclusion

Crédits photographiques

Toujours fidèle à l’esprit pionnier de Léon Laydernier, la Banque Laydernier poursuit sa
croissance en veillant à conserver la proximité et l’ancrage territorial qui ont fait sa force.
A l’heure où elle célèbre ses 125 ans, il ne reste qu’à souhaiter à cette belle institution de
poursuivre dans la même voie, grâce à l’implication et au professionnalisme de l’ensemble
des collaborateurs qui ont à cœur d’accompagner chaque client dans la réussite de leurs
projets professionnels et personnels.

À l’occasion des 125 ans de la Banque
Laydernier, saluons tous ceux qui
se sont succédés à la direction de
l’établissement et qui ont activement
participé à son développement.
• Léon LAYDERNIER
• René LAYDERNIER
• Jacques RENAUD
• Jean-Baptiste BOSSON
• Gérard TIBIE
• Claude RAGUIN
• Jean-François LOCHARD
• Jean- Pierre HANNE
• Jean-Baptiste HUEBER
• Philippe LEBOURDONNEC
• Philippe MERVIEL
• Alain MELINE
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Au centre de cette constellation indivisible,
la Banque Laydernier témoigne aujourd’hui
de cette passion d’entreprendre, d’innover
et de cultiver l’excellence, ainsi que de cet
engagement à faire rayonner le territoire.
Laissez-vous entrainer au fil des pages
dans cette épopée fabuleuse. Plongez
à la rencontre de noms prestigieux qui
font, encore et toujours, la fierté locale.
Découvrez l’histoire d’une banque de
proximité engagée depuis 125 ans à
valoriser sa région et accompagner les
hommes qui la composent !

