« Créer un destin commun »

Alain Lacroix
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Avant d’être un banquier, je me considère d’abord entrepreneur. Mes plus belles victoires
sont les réussites de mes clients et le développement de mon territoire.»
Ayant choisi une formation d’excellence aux métiers de la banque, aux compétences managériales et
aux connaissances économiques, Alain Lacroix sort du CNAM (Conservatoire National des Arts et
Métiers) diplômé d’un ITB (Institut Technique de Banque), dans le prolongement d’un cursus à l’IUT
de Lorraine.
Un bagage consolidé au sein de l’Institut Supérieur du Crédit Agricole, la « banque du logement et
er

des ménages » français dans les années 70, classée alors au 1 rang international des banques par
la revue américaine The Banker.
Et c’est à la Caisse régionale du Crédit Agricole de Moselle que la carrière d’Alain Lacroix se
façonne de 1976 à 1990, en charge du marché des particuliers et de l’immobilier.

« La vie m’a amené à de nombreuse mobilités.
J’ai beaucoup appris des autres au cours de ces multiples rencontres.»
Si Alain Lacroix est depuis 2009 président du directoire de la Caisse d’Epargne Provence-AlpesCorse, c’est le fruit d’une expertise transverse de 20 années au sein de cette « maison » et au cœur
de divers territoires français qu’il sillonne depuis sa naissance à Dijon en 1953 :
Directeur commercial sur la Côte d’Opale en 1990 ;
Directeur marketing dans les Pays du Hainaut de 1991 à 1994 ;
Directeur du réseau et des marchés en Bourgogne de 1994 à 1997 ;
Membre du directoire chargé de développement dans l’Orléanais de 1997 à 2000 ;
Directeur animation et planification à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE Paris) de
2000 à 2002 puis membre du directoire chargé de développement de 2006 à 2009 ; deux périodes
entre lesquelles il préside le directoire dans le Pas de Calais.

« Je ne suis pas né dans cette région, mais mes nouvelles racines,
ce sont les hommes et les femmes de l’économie qui m’ont fait confiance. »
L’ancrage d’Alain Lacroix dans le groupe BPCE s’illustre d’une part par sa nomination en tant que
président du CA de Natixis financement de 2007 à 2010 puis d’administrateur de Natixis Asset
dès 2009 ; elle se traduit d’autre part par son mandat de président du directoire de la CEPAC qui
débute la même année. Une mission qui l’appelle donc en Paca, à Marseille.
En 2010, ses connaissances de la question du logement sont mises à profit du conseil de surveillance
de la Sogima (société de gestion immobilière de la Ville de Marseille), puis en 2011, de celui de
Logirem (groupe PBCE), entreprise gestionnaire de 30 000 logements sur l’arc méditerranéen,
engagée dans une démarche RSE.
Dès 2013, Alain Lacroix se voit confier le rôle de censeur au conseil de surveillance du groupe
BPCE.

« Paca est une région d’entrepreneurs où la qualité de vie, les infrastructures rares,
la place centrale à l’international et les industries de demain sont des facteurs déterminants. »
C’est sans aucun doute son esprit d’entreprendre et de travailler ensemble qui conduit Alain Lacroix à
siéger parmi les élus titulaires de la CCI Marseille Provence dès 2011. Il y préside d’ailleurs depuis
2015 le club Top 20 qui fédère les dirigeants de grandes entreprises contribuant au rayonnement de
la métropole Aix-Marseille-Provence.
Convaincu qu’il faut assembler et rassembler pour construire le développement économique, que
« nos territoires sont tous différents, mais que nous appartenons tous à la communauté ProvenceAlpes-Côte d’Azur», Alain Lacroix est entendu et élu président de la CCI de région Paca le 7
décembre 2016.

