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Engagés ensemble… 

La crise économique, qui suit de quelques semaines la crise sanitaire et qui s’y « associe », nous 

fait bien évidemment craindre ses impacts en termes de défaillances d’entreprises, en termes 

d’emplois, en termes d’effets sur la précarité et les plus fragiles, sur la cohésion de notre pays, sur 

la cohésion de l’Europe, cohésions déjà difficiles avant le Covid-19. 

Nous avons raison de craindre les impacts de cette crise : ils sont assurément violents, 

probablement durables. 

Mais ces craintes, j’en suis convaincu, pour chacune et chacun d’entre nous qui assurons des 

responsabilités dans notre Région, dans nos entreprises, dans nos « maisons », nous portent et 

nous engagent. Nous savons intimement, dans cette crise, que notre rôle, aujourd’hui, avec nos 

équipes, nos moyens, nos savoir-faire, nos intelligences collectives, est d’avancer, d’accompagner, 

de combattre, de soutenir, de mobiliser... 

En rédigeant cette Tribune, il me vient à l’esprit ce célèbre film « Il faut sauver le soldat Ryan ». 

Nous avons, partenaires régionaux, industriels, politiques, consulaires, financiers, bancaires, cet 

objectif : sauver. Toutes nos énergies, tous nos moyens, toutes nos pratiques, toute la mobilisation 

de nos équipes, notre combat, vont aujourd’hui vers cet objectif. Sauver notre économie, nos 

entreprises, nos emplois en même temps que nos soignants sauvent nos vies. 



Aux côtés des entreprises, des professionnels, du secteur hospitalier, des collectivités, de l’action 

publique, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes est, avec et comme vous, engagée dans ce combat. 

Présence auprès de nos clients, compréhension de leurs enjeux, reports des échéances de crédits, 

renouvellement des lignes de trésorerie, déploiement massif du Prêt Garanti par l’Etat, conseil 

dans l’ensemble des dispositifs publics, financements spécifiques...notre solidité, nos capacités 

d’intervention, les compétences de nos collaborateurs, leur mobilisation remarquable - comme 

celles de tous mes confrères – sont des atouts déterminants pour combattre cette crise. 

Nous avons découvert une adaptabilité que nous n’imaginions pas, nous avons su transformer 

notre fonctionnement et nos processus, et nous vivons chaque jour cette cohésion des femmes et 

des hommes de l’entreprise pour avancer... et combattre. 

Nos réflexions et nos travaux sont également tournés vers le 11 mai, et au-delà, pour identifier, 

et mettre en œuvre, comment cette nouvelle période nous permettra de continuer à protéger la 

santé de nos salariés et de nos clients, tout en sachant être encore plus efficaces...à vos côtés ! 

Et je découvre, en tant que lyonnais et rhônalpin de date encore récente, cette capacité à faire 

ensemble, cette force de l’engagement, ces visions complémentaires et partagées…qui sont des 

atouts extrêmement forts pour aujourd'hui et demain. 

Prenez soin de vous, et de tous vos proches ! 

 

 

 


