Communiqué de presse,
Nanterre, le 3 octobre 2019

Crédit Coopératif : Muriel Flasse prend la direction
de la salle des marchés
Muriel Flasse, 50 ans, prend la direction de la salle des marchés. Depuis 2014, elle faisait partie de
l’équipe vente dérivés taux, change et matières premières du Crédit Coopératif. Elle accompagne les
clients associations et entreprises dans la couverture de leurs risques de change et de taux dans le
cadre de leurs activités internationales, ainsi que dans la gestion de leur trésorerie.
Muriel Flasse a été nommée à la tête de la salle des marchés du Crédit Coopératif. Elle
supervise l’équipe commerciale en charge des couvertures de change, de taux et l’activité
placement pour compte de tiers.
Muriel Flasse, 29 ans à des fonctions Fixed Income
Muriel entame son parcours professionnel au sein de la salle de marché régionale de
Charleroi de Fortis Banque Belgique en 1990, après des études en Belgique. Elle intègre
l’équipe en charge de la gestion de la trésorerie et des positions de change avant de
rejoindre l’équipe ventes de dérivés taux & change. En 1999, Muriel rejoint la filiale française de Fortis Banque
pour y développer cette même activité auprès des PME & ETI. En 2014, elle intègre l’équipe commerciale du
Crédit Coopératif pour notamment y développer l’activité de change auprès des clients entreprises et
organisations non gouvernementales.
Soutenue par une équipe de six personnes, Muriel occupe, depuis le 2 septembre, le poste de directrice de la
salle des marchés sous la supervision de Vincent Mansuy, directeur financier.
Développement, soutien et accompagnement, mots-clefs des opérations de couverture
Muriel Flasse mène ses actions de directrice de la salle des marchés conformément au plan stratégique
« Nouvelles frontières 2025 » et en cohérence avec les valeurs sociales et éthiques de la banque (absence de
toute spéculation, d’activités dans les paradis fiscaux). « Nous accompagnons au quotidien nos clients
entreprises ou associations dans la gestion de leur risque de change lié, pour nos clients entreprises, à leurs
activités d’import-export ou, pour nos clients ONG, aux subventions en devises étrangères. Ceux-ci interviennent,
entre autres, dans des domaines tels que l’aide humanitaire, la santé, l’éducation, le climat, etc. Nous
collaborons également dans la gestion du risque de taux lié à des emprunts à taux variable par exemple, mais
aussi dans la gestion de la trésorerie en proposant une large gamme de produits de placement. Nous nous
engageons avec conviction dans une finance de marché au service de tous les acteurs économiques en lien
avec l’économie réelle, et en respectant notre code éthique. C’est le sens de notre action quotidienne », conclut
Muriel Flasse.
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.
www.credit-cooperatif.coop www.agirandco.coop
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