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La Fabrique by CA, un « corporate startup studio » 
pour la banque de demain  

[Paris, 28 novembre 2018]  

Musique, transport, hôtellerie... Les secteurs bouleversés par le numérique et l’innovation sont de plus 
en plus nombreux. Le monde bancaire semble pour le moment préservé. Certes, les innovations 
financières portées par des startups de la fintech (le secteur de l’innovation technologique appliquée à 
la finance) n’ont jamais été aussi importantes et bien financées. Cependant, pour la majorité des 
citoyens européens, le quotidien bancaire se fait toujours au travers d’une banque traditionnelle, qui 
peine à proposer à ses clients une expérience aux standards actuels.  

La Fabrique by CA est le « corporate startup studio » du Groupe Crédit Agricole. Sa mission : amener 
les dernières innovations bancaires dans la vie de tous.  

L’un des premiers start-up studios spécialisés fintech en Europe  

Associant experts sectoriels et entrepreneurs audacieux, La Fabrique by CA met en place un 
environnement complet et favorable pour inventer et démocratiser les produits de la banque de demain.  

Pour cela, elle associe des méthodes issues du monde de l’entrepreneuriat, une capacité de 
financement interne indépendante, et l’accès aux ressources du groupe Crédit Agricole, l’une des dix 
premières banques mondiales.  

 

« Nous complétons l’écosystème d’accélération et d’incubation de 
startups en créant un environnement complet et unique, et en nous 
entourant d’entrepreneurs talentueux pour bâtir de nouveaux modèles 
bancaires. »  

Laurent Darmon, CEO de La Fabrique by CA 

 

Dès 2019, trois start-up seront lancées pour conquérir le marché  

Lancée depuis moins d’un an, La Fabrique by CA travaille avec ses entrepreneurs sur trois projets dont 
les produits sortiront début 2019. Dans des domaines bien définis, La Fabrique by CA continuera sa 
mission en testant environ dix nouvelles idées par an.  

 

Découvrez et partagez la présentation en vidéo de La Fabrique by CA  

 


