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Crédit Coopératif : Laurent Coudercher,
nommé à la tête de la délégation francilienne
Avec 25 années d’expérience dans le monde bancaire, dont huit au sein du Crédit Coopératif, Laurent
Coudercher prend la direction de la délégation régionale d’Île-de-France de la banque coopérative.
Basé à Paris, il supervise et développe l’activité commerciale des 18 centres d’affaires (incluant le centre
d’affaires dédié aux grands comptes) et de l’e-@gence francilienne. Il conserve la direction adjointe du
réseau commercial national.
Laurent Coudercher, 49 ans, succède à David Arnout, nommé délégué régional pour
l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté.
Diplômé de l’ESSEC Business School et de l’ESC-Clermont, Laurent Coudercher débute sa
carrière en 1994 au Crédit Agricole sur des fonctions commerciales et d’animation en direction
des particuliers puis des entreprises. Entre 1995 et 2011, il évolue au Crédit du Nord puis à la
Caisse d’Epargne à des fonctions de direction commerciale et d’innovation. En 2011, il rejoint
le Crédit Coopératif à la direction du réseau commercial.
Développement, expertise et proximité : mots-clefs du Crédit Coopératif en Île-de-France
Laurent Coudercher conduit les équipes de la délégation régionale
conformément au plan stratégique « Nouvelles frontières 2025 ». La banque de
référence de l’économie sociale et solidaire confirme ainsi sa stratégie de
développement de son réseau francilien, qui capte 40% des flux du Crédit
Coopératif.
« Nos priorités, avec les 266 collaborateurs.rices de la délégation, sont la
qualité de la relation, l’anticipation et la réactivité. Notre capacité d’écoute et
notre expertise font du Crédit Coopératif un partenaire privilégié pour
accompagner nos clients personnes morales et particuliers dans leurs
projets pour une économie durable», conclut le délégué régional d’Île-deFrance.
Laurent Couercher, né en 1970 et père de trois enfants, est passionné de
littérature et d’aviation. Il enseigne le management et la stratégie d’entreprise au
sein d’écoles parisiennes, et préside « L’Envolée », l’incubateur de l’inclusion,
initié par le Crédit Coopératif.

LE CREDIT COOPERATIF
EN ÎLE-DE-FRANCE (DEC 2018)

17 centres d’affaires
1 centre d’affaires
grands comptes
 1 e-@gence (clients
particuliers, associations et
collaborateurs)

266 collaborateurs.rices
11 500 clients associations,
fondations et institutionnels,
16 800 clients entreprises,
125 000 clients particuliers (dont
clients accompagnés)

4,8 Mds€ de collecte
(encours moyen)

2,3 Mds€ de crédits

A propos du Crédit Coopératif

(encours moyen)
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.
www.credit-cooperatif.coop www.agirandco.coop www.lenvolee-incubateur.fr
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