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Les Logis signent un partenariat avec le Crédit Agricole
Visuel indisponible
De g. à d. : Éric Gonce, directeur général adjoint de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, Fabrice
Galland, président de la Fédération Internationale des Logis et Didier Reboul, directeur des Marchés
Spécialisés de Crédit Agricole S.A..
" En nous associant avec le leader du secteur bancaire en France [Crédit Agricole], nous offrons à nos
adhérents un accompagnement de qualité pour valoriser et concrétiser leurs projets. Nous franchissons ce
jour une étape complémentaire déterminante pour l’évolution de notre réseau ", déclare Fabrice Galland
, président de la Fédération Internationale des Logis. En effet, accompagné de Karim Soleilhavoup
, directeur général des Logis, les deux responsables viennent de signer un partenariat permettant de
renforcer l'accompagnement bancaire des hôteliers-restaurateurs indépendants des 2 200 établissements de
la Fédération. Une signature qui s'est réalisée avec la présence de Didier Reboul , directeur des Marchés
Spécialisés de Crédit Agricole S.A. et Éric Gonce , directeur général Adjoint de la Fédération Nationale
du Crédit Agricole.
Cette coopération s’articule autour de plusieurs axes :
- Accompagner tous les adhérents de la chaîne Logis en France par un conseiller Logis et un conseiller du
Crédit Agricole afin de leur proposer des services en matière de banque et d’assurance pour leurs besoins
professionnels et privés ;
- leur offrir un encadrement personnalisé par la mise à disposition, sous la responsabilité des Caisses
régionales de Crédit Agricole, d’un réseau d’experts en région pour faciliter leur accès à des solutions de
banque au quotidien, de financement, d’assurances et de placements adaptées à leurs activités ;
- favoriser le déploiement de bonnes pratiques via des réunions thématiques ou d’information, des
événements en lien avec la filière tourisme lancée en mai 2019 par le Crédit Agricole ;
- développer les synergies entre les deux acteurs sur l’ensemble du territoire pour favoriser le développement
économique local.
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