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Danielle Desguées, une femme d’engagement
élue à la Présidence du Conseil National du Crédit Coopératif (CNCC)
Femme de terrain reconnue pour son implication en faveur de l’entrepreneuriat social depuis plus de 40
ans, Danielle Desguées rejoint la Présidence du CNCC pour un mandat de deux ans. Elle succède à
Christel Prado, élue en 2016.
La carrière impressionnante de Danielle Desguées démontre sa détermination à faire de
l’entrepreneuriat social une norme en France et en Europe.
Le CNCC : instance de dialogue du Crédit Coopératif
L’élection de Danielle Desguées, par le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, est
un atout incontestable pour le Conseil National du Crédit Coopératif. Cette association
regroupe les sociétaires et les partenaires du Groupe afin d’aborder les grandes
orientations et l’activité de la banque. La présidence est occupée alternativement par des
personnalités du secteur coopératif, associatif et mutualiste.
Elue en 2019 pour deux ans, Danielle Desguées centrera sa présidence du CNCC sur le renforcement des liens
avec les sociétaires en intégrant leurs attentes, tout en s’appuyant sur les valeurs et engagements des équipes.
Une carrière dédiée à la création de valeur sociale par
l’entreprenariat

Pour Danielle Desguées, « le Crédit
Coopératif est une banque de
l’économie sociale qui a toujours su
apporter des solutions au plus près
des attentes des acteurs de terrain.
Il doit renforcer son originalité en
veillant à anticiper et à répondre
aux besoins liés aux nouvelles
formes d’engagements
économiques et sociaux.»

Danielle Desguées a co-fondé en 1979 le réseau national d’appui aux
entrepreneurs BGE, qu’elle a présidé. Elle en dirige son entité
francilienne BGE PaRIF. Elle est également membre du réseau
international d’entrepreneurs sociaux Ashoka depuis 2009. En 2016,
elle occupe la 2nde place au classement des « dix femmes françaises
qui innovent », selon l’enquête Youphil, pour son action en faveur de
l’initiative et du développement économique local.
La même année, son influence en matière d’entreprenariat s’étend
jusque dans la sphère du ministère de l'Économie et des Finances
d’Emmanuel Macron, auquel elle remet un rapport sur la
« transmission et reprise d’entreprises » lors des Assises nationales de
l’entreprenariat.
Son investissement personnel la guide vers l’enseignement. Ainsi, elle intervient dans plusieurs universités
françaises (ESG, Université Paris Dauphine,..) et y enseigne l’entreprenariat social.
Sa carrière et son investissement ont été récompensés par la double haute distinction de Chevalier, puis
d’Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur en 2012.
Enfin, Danielle Desguées est diplômée du CHEDE (Cycle des hautes études pour le développement
économique) de l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du développement économique) du ministère de
l'Économie et des Finances en 2011. Elle a également étudié à HEC Entrepreneurs (Montréal, Canada) en 1982,
Tucson University (Arizona, Etats-Unis) en 1979, après une maitrise de Gestion à Paris Dauphine.

A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au
service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes
morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les
coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la
totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires
de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif.
http://www.credit-cooperatif.coop/ https://www.agirandco.coop/
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