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Racine conseille le Crédit Agricole dans la structuration juridique et 

réglementaire des offres Propulse by CA et LCL Essentiel Pro 
 
 
Racine conseille le Crédit Agricole dans la structuration juridique et réglementaire des offres 
Propulse by CA et LCL Essentiel Pro comprenant un compte de paiement, une carte de paiement 
associée ainsi que des services de gestion à destination d’une clientèle de professionnels 
indépendants. 
  
En s’appuyant sur sa plate-forme d’Open Banking, le Crédit Agricole poursuit sa démarche d’innovation 
et devient la première banque universelle à lancer deux solutions à destination des micro-
entrepreneurs et des entreprises individuelles. Ces offres bénéficient de la technologie de Blank et de 
l’expertise d’Okali, son offre de Bank-as-a-service. Les services de gestion extra-bancaires permettent 
notamment le précalcul, la télédéclaration et le paiement direct automatisé à l’URSSAF. 
  
Cette démarche d’innovation, développée au sein du startup studio La Fabrique by CA  et unique dans 
le secteur bancaire traditionnel, s’inscrit dans la dynamique d’accélération du groupe Crédit Agricole 
sur le marché des professionnels. 
  
L’équipe de Racine était composée de : 
  

• David Masson (associé), Sonia Oudjhani-Rogez et Doris Midy Neirinck (collaboratrices), en 
réglementation bancaire et financière ; 

• Eric Barbry (associé) et Reza Bahramy (collaborateur), en droit de la propriété intellectuelle et 
des données personnelles. 

 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 250 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariat solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. Le cabinet a développé une expertise 
particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, la finance, l’assurance, l’agroalimentaire et la distribution. 
RACINE est membre du réseau Multilaw. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets 
étrangers. 


