COMMUNIQUE DE PRESSE
Nomination de Richard LABORIE
Directeur Marchés, conseil et financement de LCL Banque des Entreprises

Villejuif, le 5 juin 2014
Richard Laborie est nommé à la tête de la nouvelle Direction Marchés, conseil et financement
de LCL Banque des Entreprises. Il est rattaché à Olivier Constantin, Directeur de LCL Banque
des Entreprises et de la Gestion de Fortune et rejoint le comité de Direction générale LCL.
Richard Laborie entre chez LCL en 1993, comme chargé d'affaires entreprises en
Dauphiné Savoie avant de rejoindre la direction centrale des grandes entreprises à Paris
en 1996. Il intègre ensuite Crédit Lyonnais Americas, comme vice-président et global
relationship manager en 1999. En 2002, il est nommé vice-président financial sponsors
group chez Calyon New-York, puis devient directeur chez Calyon Los Angeles en 2005.
Richard Laborie revient chez LCL en 2008 à la direction des affaires de la Banque des
Entreprises et des flux à Paris. Dès 2010, il est nommé directeur des grandes entreprises
Ile de France à la Banque des Entreprises et de la gestion de fortune avant de devenir en
2013, directeur marchés, risques de contrepartie, opérations.
Richard Laborie, titulaire d'un DESS finance d'entreprises de l'université Paris Dauphine, est diplômé de l'école
supérieure de commerce de Toulouse, option banque et finance.
Création d’une nouvelle direction regroupant l’ensemble des expertises à destination des PME et ETI
Ces activités intègrent les financements syndiqués et structurés (syndication corporate, financements
d’acquisition, transmission, financements structurés immobiliers…), les financements désintermédiés
(placements privés), le capital investissement, les opérations de marchés (change et taux) et le coverage
grands comptes (banquiers conseils).

A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
LCL est une banque de proximité qui compte aujourd’hui 20 700 collaborateurs au service de 6 000 000 de
clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 27 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL Banque des Entreprises compte 88 sites dédiés aux entreprises françaises (CA > 7 millions euros)
et aux filiales de groupes étrangers en France. La Banque des Entreprises est présente sur deux grands
métiers : la banque commerciale (flux domestiques et internationaux, financements à court, moyen et long
terme, placements) et le « corporate finance », activité spécialisée notamment
dans les opérations de transmission et de reprise d'entreprises.
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