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Le Crédit Coopératif nomme Emmanuel Gagnerot
à la tête de la direction de marché économie sociale et solidaire
Emmanuel Gagnerot, 42 ans, prend la direction de marché de l’économie sociale et solidaire (ESS) du
Crédit Coopératif. Fort d’un parcours au sein d’organisations majeures de l’intérêt général, il rejoint début
2018 la banque coopérative, où il est en charge des marchés de l’insertion par l'activité économique, de
l’entrepreneuriat social et de la philanthropie. Depuis octobre dernier, il supervise le développement
partenarial et commercial de l’ensemble des secteurs de l’ESS.
Depuis le 1er octobre, Emmanuel Gagnerot dirige, en remplacement de Jean-Marc Pautras,
le développement du marché de l’économie sociale et solidaire pour le territoire national. Il a
notamment pour mission de consolider et de développer l’expertise du Crédit Coopératif
auprès de ce secteur.
Emmanuel Gagnerot, un parcours au service d’une économie plus responsable
Titulaire d’un master d’études européennes, d’un master de sciences politiques et du
certificat français de directeur de la collecte de fonds et du mécénat, Emmanuel débute sa
carrière, en 2001, à l’Agence de développement des relations interculturelles, où il est en charge des programmes
européens en lien avec les institutions européennes.
Il intègre, en 2003, le Centre national d’information sur les droits des femmes et de la famille (CNIDFF) où il
développe des partenariats avec des organismes européens non lucratifs. De 2006 à 2010, il occupe au sein du
Mouvement Associatif des fonctions de développement de partenariats et d’étude sur l’économie associative. Il
devient ensuite coordinateur du think tank Le Labo de l’ESS, aux côtés de Claude Alphandéry, jusqu’en 2012.
Emmanuel assure la direction de France Active Ile-de-France entre 2012 et 2016, puis celle d’un Club RSE de
Seine Saint-Denis affiliée à la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Avant de rejoindre en 2018 le Crédit
Coopératif, il est responsable de la collecte de dons pour le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon.
Aujourd’hui, Emmanuel occupe le poste de directeur de marché de l’économie sociale et solidaire sous la
supervision de Daniel Domingues, directeur du développement.
Les mots clés de son action : consolidation de l’expertise ESS et développement de partenariats.
Emmanuel Gagnerot mène ses actions conformément au plan stratégique « Nouvelles
frontières 2025 » et en cohérence avec les valeurs coopératives de la banque.
« Forte d’une expertise sectorielle ESS de plusieurs décennies et d’un réseau national
de 110 chargés d’affaires spécialisés, nous accompagnons les transformations du
secteur en proposant un accompagnement bancaire toujours plus stratégique.
En 2020, nous développerons, entre autres, des évènements appelés les Rencontres
des possibles pour mettre en lien, dans les territoires, les différentes clientèles du
Crédit Coopératif. Ceci afin de soutenir la tendance de relocalisation de l’économie qu’il
faut souhaiter ouverte. Le Crédit Coopératif souhaite être au plus près de la réalité de
ces secteurs afin de les accompagner à relever les défis des transitions d’aujourd’hui et
de demain », conclut Emmanuel Gagnerot.
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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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