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Nanterre, le 21 octobre 2019

Benoît Catel nommé directeur général
du Crédit Coopératif
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 21 octobre 2019, a désigné
Benoît Catel en qualité de directeur général à compter du 7 novembre 2019. Il succède à
Christine Jacglin qui, après avoir dirigé le Crédit Coopératif durant près de cinq ans, prendra
prochainement de nouvelles fonctions au sein du groupe BPCE.
La mission de Benoît Catel consistera à parachever l’engagement du Crédit Coopératif dans le
plan stratégique « Nouvelles Frontières 2025 » visant à incarner une autre vision et une autre
pratique de la banque. Il pilotera et soutiendra les équipes sur le déploiement des plans de
développement et d’innovation sur le segment historique de l’économie sociale et solidaire,
mais aussi auprès des acteurs économiques et des particuliers engagés dans l’économie réelle
et soucieux d’intérêt général.
Benoît Catel (57 ans) présente une expérience complète des métiers de la banque,
acquise principalement au sein du
Groupe BPCE. Son orientation
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Benoît Catel a débuté sa carrière
à la Compagnie Bancaire en 1987 où il a occupé différentes
fonctions comptables et financières. En 1992, il rejoint GMF
Banque pour y prendre la direction de la comptabilité. Il
intègre en 1994 la Caisse d’Épargne Ile-de-France Ouest, où il
est successivement directeur de la comptabilité puis de la
production bancaire et, enfin, membre du directoire, en charge
du pôle finances et risques. Il occupe à partir de 2001 la
même fonction à la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, avant de
prendre en charge le pôle développement. En 2006, Benoît
Catel est directeur du marché des collectivités locales, du
logement social et de l’économie sociale à la Caisse nationale
des Caisses d’Epargne. En 2009, il prend la tête de la Banque
de la Réunion (filiale de BPCE IOM) puis, de 2012 à 2015, il
dirige Volksbank Romania, ancienne filiale du Groupe BPCE.
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Depuis janvier 2018, Benoît Catel était directeur général du Crédit Foncier, après avoir occupé le poste de
directeur général délégué en charge du développement commercial d’avril 2015 à décembre 2017.
Benoît Catel est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Lille, de l’IEP Paris et titulaire du DESCF
(Diplôme d’études supérieures comptables et financières).

À 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 clients et sociétaires. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PMEPMI, 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 et www.agirandco.coop.
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