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L’AGENCE BANQUE PRIVÉE ET LE CENTRE D’AFFAIRES 
DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 SE TRANSFORMENT

Le  Crédit Agricole Toulouse 31 a inauguré avec ses clients, le 23 mai, l’agence Banque 
Privée et le Centre d’affaires entièrement rénovés en présence notamment de Robert 
Conti, Président, Nicolas Langevin, Directeur Général, Agnès Coulombe, Directrice 
Générale Adjointe, Philippe Crinière, Directeur Entreprises et Banque Privée, des 
Présidents de Caisses locales et de nombreux invités.

La Caisse régionale Toulouse 31 investit plus de 50 M€ sur 4 ans dans l’agencement et 
l’équipement de ses agences. Cette rénovation de l’agence Banque Privée et du Centre 
d’affaires situés rue Ozenne, en plein coeur du quartier historique de Toulouse fait partie 
intégrante de cet investissement.

L’hôtel Dahus qui abrite la Banque Privée est un hôtel particulier avec des plafonds à 
caissons à la française, construit au XVème siècle pour le juge Pierre Dahus. Il est inscrit 
au titre des momunents historiques. Il a abrité l’ancien siège social du Crédit Agricole 
Toulouse 31 de 1924 à 1973.

« Le cabinet toulousain ABC Architectes nous a accompagné dans cette rénovation qui 
a nécessité 18 mois de travaux et une relocalisation des équipes du Centre d’affaires 
pendant 6 mois. Nous avons su tenir compte des contraintes architecturales du bâtiment 
inscrit au titre des Monuments Historiques. Nous avons fait appel à des artisans locaux 
ce qui nous a permis de réduire notre impact sur l’environnement. Les open-space 
contribuent à développer de nouveaux modes de travail collaboratifs et favorisent le 
bien-être au travail. Ces espaces novateurs permettent d’accueillir nos clients dans des 
conditions de confort optimales »
                    Nicolas Langevin

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

L’hôtel particulier Dahus qui abrite la Banque Privée
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Ancrés au coeur de Toulouse, l’agence Banque Privée et le Centre d’affaires du Crédit Agricole Toulouse 
31 offrent des espaces de travail lumineux, avec des bureaux fermés pour recevoir les clients en toute 
confidentialité et des salles de réunion spacieuses.

Cette rénovation d’ampleur a pour ambition d’accueillir nos clients dans des conditions optimales, 
d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs et de développer les synergies. 

DES ESPACES MODERNES ET CONNECTÉS

Espace Conseil de la Banque Privée

Le salon d’accueil de la Banque Privée Une salle de réunion du Centre d’affaires

« Les équipes du Centre d’affaires et l’agence Banque Privée mettent leur expertise au service des 
entreprises et des clients Banque Privée, avec l’appui de nos filiales spécialisées. Afin de renforcer notre 
capacité à conseiller nos clients, nous avons augmenté de 15 personnes le nombre de conseillers en 
2018, principalement à l’agence Banque Privée. Nous sommes particulièrement attentifs aux compétences 
de nos collaborateurs qui suivent tous les ans un parcours de labellisation. La Caisse régionale investit 
chaque année 8% dans la formation de ses salariés »                      Philippe Crinière

Le mot du Directeur Entreprises et Banque Privée du Crédit Agricole Toulouse 31

Espace café de la Banque Privée
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DES ESPACES CONVIVIAUX
L’agence Banque Privée et le Centre d’affaires offrent des espaces collaboratifs ouverts favorisant les échanges. 
Un mobilier moderne et adapté a été mis en place pour le confort des collaborateurs. 

« Dans un bâtiment remarquable, les travaux réalisés, contrastent entre l’Histoire du lieu et la nécessité 
de créer de nouveaux espaces de travail. Notre volonté a été de concilier ces différents paramètres pour 
créer des espaces fonctionnels, polyvalents, s’intégrant parfaitement dans cet écrin architectural »                                          Hervé  Saintis
 

Le mot du Dirigeant du cabinet d’architecte toulousains ABC Architecture 

Les espaces de travail du Centre d’affaires

La zone d’accueil pour les clients
du Centre d’affaires

L’espace de restauration pour les collaborateurs
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 000 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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