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Yves Perrier

Un homme
de développement

Yves Perrier est à la tête
de Crédit Agricole Asset
Management depuis un
an. Après son baptême
du feu avec la gestion de
la crise financière liée aux
subprimes, il a désormais
à cœur d’accélérer le
développement de cette
entreprise en France
et à l’international.

E
ntre entamer une carrière 
de joueur de football pro-
fessionnel, de journaliste 
ou une classe préparatoire, 
Yves Perrier choisit, avec 
le bac en poche en 1972, 
la voix de la raison “sans 

aucun regret”. Cet ancien diplômé 
de l’ESSEC et expert-comptable 
s’amuse à évoquer ses vies profes-
sionnelles : dix ans dans l’audit et le 

duits en combinant innovation, sim-
plicité et lisibilité ;

 un appui renforcé aux réseaux du ■■

groupe, en particulier les Caisses 
régionales ;

 l’amplification de la progression ■■

internationale ;
 la réalisation de gains de produc-■■

tivité.
L’ensemble du système de gouver-
nance de l’entreprise, du Comex à la 
création de comités spécialisés (pro-
duits, commercial, risques, IT…), 
leviers du pilotage de l’entreprise, 
a été parallèlement adapté.
En bon meneur de jeu, il prend à 
cœur son rôle de dirigeant qui, selon 
lui, consiste à fédérer la réflexion, la 
transformer en projet stratégique et 
encourager sa mise en œuvre. À cet 
égard, il ajoute : “La qualité de l’exécu-
tion est aussi importante que la pertinence 
de la stratégie”.

Un financier et Un 
homme de Projets de 
déveloPPement
À bientôt cinquante-quatre ans, 
Yves Perrier a derrière lui une lon-
gue expérience de financier et de 
grands projets.
Dans les années 1990, il est ainsi l’un 
des principaux acteurs de l’évolution 
de la réglementation comptable qui 
accompagne le développement des 
instruments financiers. Il introduit 
dans le pilotage de la Société Générale 
les méthodes d’allocation économi-
que des fonds propres et des RAROC 
(risk-adjusted return on capital).
Il conduit de nombreuses opéra-

conseil successivement au sein des 
cabinets E. Salustro puis PA Consul-
ting Group.

Une année à la tête  
de caam
Nommé en septembre 2007 pour 
succéder à Thierry Coste, Yves Perrier 
arrive au poste de président-directeur 
général de Crédit Agricole Asset Mana-
gement (CAAM), la filiale de gestion 
d’actifs de la Banque Verte, dans un 
contexte de début de crise financière 
des crédits subprime. “À ce titre, mon pre-
mier souci a été de m’assurer que l’entreprise 
était en mesure de traverser cette crise sans 
dommage, ce qui a été le cas. CAAM a, en 
effet, en permanence assuré la liquidité de 
l’ensemble de ses fonds durant cette période”. 
Parallèlement, Yves Perrier, fort de 
ses vingt années dans la profession 
bancaire, s’est tourné vers l’avenir en 
élaborant avec les équipes de CAAM 
un plan de développement. Celui-ci 
repose sur quatre axes :

 le renforcement de la gamme pro-■■

Réalisé par
carole 
trambouze

focUs

le crédit agricole asset management Group (caam Group)

n CAAM Group est la holding de 
gestion d’actifs du groupe  
Crédit Agricole. Avec un 
encours géré de 481,7 milliards 
d’euros au 31 mars 2008, CAAM 
Group est n°1 en France1 et  
n°1 en Europe2 en gestion col-
lective. CAAM Group compte 
plus de 2312 collaborateurs, 
dont 602 professionnels de l’in-
vestissement. L’ensemble des 

filiales de CAAM Group déve-
loppe une gamme complète 
de produits de placement, au 
service :
- les réseaux des caisses régio-
nales du Crédit Agricole, de 
LCL et des filiales de banque de 
détail à l’étranger du groupe 
Crédit Agricole ;
- d’investisseurs institutionnels, 
de grandes entreprises et de 

distributeurs tiers, en France et 
à l’étranger.
CAAM Group est présent  
dans plus de 20 pays (Europe, 
Asie-Pacifique, Amérique du 
Nord, Moyen-Orient et Afrique 
du Nord).
1. source : europerformance, gestion 
collective, mars 2008.
2. source : lipper, oPcvm commercialisés 
en europe, décembre 2007.
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tions financières et sera au cœur de 
la bataille boursière en 1999 entre 
la BNP et la Société Générale dont 
il est alors le directeur financier. À 
l’issue de cette aventure, il rejoint en 
septembre 1999 le Crédit Lyonnais 
en cours de privatisation.
Ainsi, fin 2002, il supervise l’opéra-
tion financière conduisant dans un 
délai très court (trois semaines) à la 
fusion avec le Crédit Agricole.
En juin 2003, il occupe au sein du 
Crédit Agricole simultanément les 
fonctions de directeur des risques du 
groupe et de directeur général adjoint 
du métier banque de financement et 
d’investissement (BFI), en charge des 
fonctions supports. À ce titre, il pilote 
la scission des activités de retail et de 

BFI du Crédit Lyonnais, et la fusion 
de ces dernières, avec Crédit Agri-
cole Indosuez pour former Calyon. 
“En près de neuf mois, nous avons créé 
une entreprise de 14 000 employés, dont 
7 000 collaborateurs venaient d’Indosuez et 
7 000 du Crédit Lyonnais, dans une qua-
rantaine de pays. Un projet titanesque”, 
affirme-t-il, mais qui reste à ses yeux 
l’un des plus grands souvenirs de sa 
carrière. “Le week-end du 1er mai 2004, 
nous avons transféré 150 milliards d’euros 
d’actifs de la BFI du Lyonnais vers Crédit 
Agricole Indosuez. Plus de 600 personnes 
travaillaient à travers le monde pour opé-
rer les bascules informatiques”.
À cette date, Yves Perrier est nommé 
directeur général délégué de Calyon 
où il pilote les métiers de finan-

cement, le brokerage, les fonctions 
support et le réseau international. 
Sous sa direction, les métiers de 
financement structurés enregistrent 
une forte progression tant de leurs 
revenus que de leur rentabilité. De 
même, à la tête du réseau internatio-
nal, son action aura permis de ren-
forcer significativement la part des 
activités de Calyon à l’étranger.
Au cours de “ses vies professionnelles”, 
comme il aime le rappeler, Yves Per-
rier a eu le privilège d’évoluer au 
sein de plusieurs établissements 
bancaires. “Ceci m’a permis de compa-
rer les mérites respectifs de chaque orga-
nisation afin d’en retenir le meilleur”, 
conclut-il. n

1954 
n Naissance à Scionzier, 
Haute-Savoie (74).

1976
n Diplômé de l’ESSEC.

1977-87
n Exerce des 
responsabilités dans 
l’audit et le conseil 
au sein des cabinets 
E. Salustro et PA 
Consulting Group.

1987-99
n Exerce à la Société 
Générale différentes 
responsabilités et 
notamment celles de 
directeur financier de 
1995 à 1999.

1999
n Rejoint le Crédit 
Lyonnais. Membre 
du comité exécutif, il 
supervise les fonctions 
finances, risques et 
inspection générale.

2003
n Membre du comité 
exécutif du Crédit 
Agricole. Directeur des 
risques du groupe et 
directeur général adjoint 
du métier BFI, en charge 
des fonctions supports et 
du projet de création de 
Calyon le 1er mai 2004.

2004
n Nommé directeur 
général délégué de 
Calyon ; il supervise 
les métiers de 
financements, le 
brokerage et les fonctions 
supports.

2005
n Supervise le réseau 
international en 
complément de ses 
fonctions précédentes.

2007
n Nommé directeur 
du pôle gestion 
d’actifs et services aux 
institutionnels. Président 
de CAAM Group et de 
CACEIS.

“ il faut avoir l’optimisme du cœur  
et le pessimisme de l’intelligence.”
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