COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, le 19 octobre 2020

Crédit Coopératif : nominations au comité de direction de la banque
de l’économie sociale et solidaire
Sous l’impulsion de son directeur général Benoît Catel, en poste depuis novembre dernier, la banque
coopérative accueille de nouveaux membres au sein de son comité de direction générale. Ce dernier a
notamment pour mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet stratégique « Nouvelles
Frontières 2025 » adapté aux circonstances économiques actuelles.
En s’appuyant sur sa singularité et ses convictions, le Crédit Coopératif, fidèle à ses valeurs, a réorienté son plan
stratégique « Nouvelles Frontières 2025 », en accélérant sa transformation digitale et en réaffirmant son soutien à
l’économie sociale et solidaire. Ancré dans l’économie réelle et les territoires, le Crédit Coopératif rend possibles les
aspirations de ceux qui souhaitent une banque engagée dans les transitions écologique et sociale. Cela s’illustre par
les trois piliers de son projet stratégique :
 consolider les positions de la banque et conquérir de nouveaux territoires ;
 se transformer pour et avec nos clients ;
 intensifier l’engagement coopératif et sociétal de la banque.
Le projet fait vivre les valeurs sociales et solidaires du Crédit Coopératif via sa signature : « Une autre banque est
possible », dans un contexte économique et social en mutation. Il agira pour ses clients en étant pour eux plus
qu’une banque : un partenaire de confiance pour relever les défis à venir du monde d’après.
Pour atteindre ses objectifs, le comité de direction générale a accueilli en septembre quatre nouveaux membres :
 Dany Maklouf, directeur de la stratégie et de la communication coopérative
 Isabelle Milon Bannerot, directrice des ressources humaines et de la communication interne
 Claude Nicpon, directeur des risques et de la conformité de la banque coopérative
 Pascale Sciacaluga, directrice adjointe du réseau commercial
Ils rejoignent ainsi l’équipe du comité de direction générale autour de Benoît Catel, directeur général et Jean-Paul
Courtois, directeur général délégué.
Dany Maklouf, 50 ans, est nommé directeur de la stratégie et de la
communication coopérative du Crédit Coopératif. Depuis 2018, il était directeur
financier de BPCE International. De 2013 à 2018, il a occupé le poste de
directeur général adjoint de Fransabank France S.A. Avant cela, il a exercé
durant sept ans la fonction de directeur des filiales au sein de BPCE
International. De 2004 à 2006, il était de chef de projet croissance externe pour
la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE). Entre 1994 et 2002, il a
occupé des postes de trader et consultant en risques financiers pour le Groupe
Indosuez et le cabinet de conseil Arthur Andersen. Dany est diplômé d’un MBA
du MIT Sloan à Cambridge (Etats-Unis), d’HEC Paris et de l’Ecole Supérieure
d’Ingénieurs de Beyrouth (Liban). Il remplace Marc Becquart.
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Isabelle Milon Bannerot, 53 ans, rejoint le Crédit Coopératif en tant que
directrice des ressources humaines et de la communication interne pour le
Groupe Crédit Coopératif. Depuis 2018, elle occupait un poste équivalent au
sein de BPCE Lease (filiale spécialisée du crédit-bail du Groupe BPCE). Entre
2005 et 2014, elle était directrice des ressources humaines et de la
communication interne de Natixis Factor, puis directrice du développement des
ressources humaines chez Natixis. Précédemment et pendant plus de cinq ans,
elle avait en charge la direction adjointe des ressources humaines de Noos,
fournisseur de télévision et d’internet par le câble (Numéricâble). Au début de sa
carrière, Isabelle était responsable gestion sociale au sein de l’UCPA,
association de sports et activités de loisir de plein air.
Elle est diplômée de l’université Paris IX Dauphine d’une maîtrise de sciences et
techniques en économie et gestion du sport, et d’un master en gestion des
ressources humaines de l’INFREP. Isabelle remplace Fabienne Bredzinski.
Claude Nicpon, 54 ans, prend la direction des risques et de la conformité du
Groupe Crédit Coopératif, après trois ans au poste de directeur des entreprises
et ingénieries de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC). Il a
intégré cette Banque Populaire en 1995 après un parcours à l’inspection
générale du Groupe Banque Populaire (1991-1995). Il y a successivement
occupé les postes d’organisateur, directeur des études crédits, directeur des
risques crédit et financier, directeur adjoint des risques et de la conformité,
directeur de l’audit et directeur des engagements.
Il est diplômé de l’IEP de Lyon, de l’Ecole supérieure de la banque et d’HEC en
management des activités bancaires.
Claude Nicpon remplace Jacques Sudre.
Pascale Sciacaluga, 49 ans, intègre la banque coopérative en tant que
directrice adjointe du réseau commercial. Depuis 2017, elle était directrice
commerciale adjointe en charge de 23 agences sur les 300 que compte la
Caisse d’Epargne Hauts-de-France. Elle a rejoint cette Caisse d’Epargne en
2000, occupant successivement des postes de chef de projet organisation,
responsable du pilotage et de la maîtrise d’ouvrage, directrice marketing et
animation commerciale, directrice de centre de clientèle professionnelle. De
1995 à 2000, elle a occupé le poste de responsable financier de la ville de
Harnes (Pas-de-Calais).
Pascale est diplômée du groupe EDHEC.

Les autres directeurs siégeant au comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif
Benoît Catel, 58 ans, dirige le Crédit Coopératif depuis 2019. Il a intégré le groupe
BPCE en 1994. Depuis 2018, il était directeur général du Crédit Foncier, après avoir
occupé le poste de directeur général délégué en charge du développement
commercial de 2015 à 2017. De 2012 à 2015, il dirigeait Volksbank Romania. De
2009 à 2012, il était à la tête de la Banque de la Réunion. En 2006, Benoît prenait la
direction du marché des collectivités locales, du logement social et de l’économie
sociale à la Caisse nationale des Caisses d’Epargne. De 2001 à 2006, il occupait le
poste de directeur du pôle finances et risques à la Caisse d’Épargne Côte d’Azur,
avant de prendre en charge le pôle développement. Précédemment, il occupait le
poste de directeur de la comptabilité puis de la production bancaire, puis membre du
directoire, en charge du pôle finances et risques de la Caisse d’Épargne Ile-deFrance Ouest. Il a débuté sa carrière à la Compagnie Bancaire en 1987 où il a
occupé différentes fonctions comptables et financières, avant de rejoindre en 1992 la
GMF à la direction de la comptabilité. Il est diplômé de l’Ecole supérieure de
commerce de Lille, de l’IEP Paris et titulaire du DESCF.
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Jean-Paul Courtois, 61 ans, est depuis 2010, directeur général délégué du Crédit
Coopératif. Après six années au Crédit Agricole, il a intégré le groupe BPCE en 1987.
De 1998 à 2010, il travaillait à la BFBP (Banque Fédérale des Banques
Populaires) où il était représentant de BPCE auprès des Banques Populaires.
Jean-Paul a occupé des fonctions de direction des crédits, financière ou encore
d’organisation, mais aussi générale, d’abord à la Banque Populaire de Saône et Loire
et de l’Ain (1987-1992) puis à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (19931998). Il est diplômé de l’IESEG, titulaire du diplôme d’Economiste du CNAM
(Conservatoire National des Arts et Métiers) et du DESCF (Etudes Supérieures
Comptables et Financières).
Bruno Willems, 58 ans, est le directeur du réseau commercial du Crédit Coopératif
constitué de 73 centres d’affaires en France métropolitaine et ce depuis septembre
2015. De 2008 à 2014, il dirigeait la délégation générale de l’Ouest, puis en Île-deFrance de 2014 à 2015. De 1996 à 2008, il était directeur du centre d’affaires de
Bordeaux. Avant cela, il occupait le poste de chargé d’affaires économie sociale et
institutionnelle dans cette même agence durant 11 ans. Il a débuté sa carrière au
Crédit Mutuel du Sud-Ouest en 1984 comme agent polyvalent.
Bruno est diplômé de l’IUT de Bordeaux d’un DUT Techniques de Commercialisation.
Daniel Domingues, 43 ans, est directeur du développement de la banque
coopérative depuis 2018. Il a rejoint le Crédit Coopératif en 2003.
Auparavant, il dirigeait la délégation générale de l’Ouest depuis 2014. De 2010 à
2014, il occupait le poste de directeur du centre d’affaires de Nanterre-La Défense.
En 2010, il est nommé directeur adjoint du centre d’affaires de Nanterre-La Défense,
où il était avant cela chargé d’affaires personnes morales depuis 2007. Entre 2003 et
2007, il occupait le même poste à Versailles.
Daniel est titulaire d’un master gestion des instruments financiers de l’ESCIA
(Université de Cergy Pontoise).
Vincent Mansuy, 37 ans, est, depuis décembre 2018, directeur financier du Groupe
Crédit Coopératif. Il a intégré le Crédit Coopératif en 2006.
Il a été successivement chargé de mission auprès du directeur général délégué aux
finances et à l’international, adjoint du directeur des risques et de la conformité
Groupe, directeur de cabinet de la direction générale puis directeur de l’audit interne.
Vincent est diplômé de la Skema Business School, titulaire d’un master recherche en
sciences de gestion de l’Ecole supérieure des affaires de l’université Lille 2, ainsi que
du CESB Management d’HEC Paris.

Valérie Sévennec, 55 ans, est, depuis 2016, directrice du service des crédits du
Crédit Coopératif. Elle a intégré le réseau commercial de la banque coopérative en
1989, après un bref passage à la BRED durant deux ans. De 2014 à 2016, elle
dirigeait le marché des entreprises au sein de la direction du développement.
Précédemment elle occupait le poste de directrice du centre d’affaires d’Alésia à
Paris de 2006 à 2013, après cinq ans à ce même poste au centre d’affaires de
Nanterre, où elle était auparavant chargée d’affaires entreprises. Avant cela, elle
occupait le poste de chargé d’affaires économie sociale et institutionnelle au centre
d’affaires de Caen. Elle est diplômée d’une maîtrise de droit et d’un DESS
administration des entreprises de l’IAE de Caen.
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Olivier Coulon, 54 ans, est à la tête de la direction des opérations, comprenant le
digital, les services bancaires et les moyens-généraux-sécurité depuis 2019 pour le
Groupe Crédit Coopératif. De 2015 à 2019, il a piloté le programme de migration
informatique sur le système d’information MySys. Auparavant, Olivier a travaillé huit
ans à la Caisse d’Epargne Île-de-France sur des postes de direction des systèmes
d’information, puis des services bancaires et des services techniques. En 2005 et
2006, il était directeur informatique de la banque de Tahiti (Groupe BPCE) et membre
du comité de direction. De 1990 et 2004, il dirigeait le système d’information et
l’organisation à la Caisse d’Epargne Haut-de-France.
Il est diplômé de l’école des Mines de Douai en mécanique robotique.
Romain d’Houdain, 38 ans, actuellement directeur de l’audit interne du groupe
Crédit Coopératif et membre invité du comité de direction générale. Il a intégré la
banque coopérative en 2016 à la direction financière où il a notamment occupé le
poste de directeur financier adjoint. Précédemment, il a évolué de 2011 à 2015 au
sein de l’inspection générale du Groupe BPCE après une première expérience en
audit financier chez Deloitte.
Romain est diplômé du programme Grande Ecole de l’ESCE (Ecole Supérieure du
Commerce Extérieur) avec une spécialisation en finances internationales.

Sylvie Loire-Fabre, 49 ans, préside depuis juillet 2018 le directoire de BTP Banque,
le partenaire financier référent du BTP et filiale à 90 % du Groupe Crédit Coopératif.
De 2015 à 2018, Sylvie était déléguée générale Hauts-de-France, Grand-Est et
Centre-Val de Loire du Crédit Coopératif. Précédemment, elle dirigeait, de 2013 à
2015, le centre d’affaires BTP Banque de Nice. De 2007 à 2013, elle a évolué au sein
d’HSBC sur des postes de directions en centres d’affaires. De 2002 à 2007, elle
travaillait au Crédit Coopératif en tant que chargé d’affaires entreprises à Nice après
une première expérience au Crédit du Nord. Elle est titulaire de l’ITB et diplômée d’un
DESS Ingénierie Financière et d’une maîtrise de sciences de gestion.

Pierre Valentin, 63 ans, est depuis 2015 le président du directoire d’Ecofi, société de
gestion filiale à 100 % du Groupe Crédit Coopératif. Il est également président du
directoire d’Esfin Gestion, filiale spécialisée dans le capital investissement.
En 2004, il est entré au Crédit Coopératif comme directeur financier avant d’être
nommé directeur général délégué en charge des finances, de l’international et des
engagements. En 2002, il devient membre du directoire de Equalt Alternative Asset
Management. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur avant de rejoindre en
1989 CPR où il a été notamment directeur général adjoint de Banque CPR (1997).
Il est diplômé de l’École Polytechnique et possède un doctorat d’État ès sciences
physiques.
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.creditcooperatif.coop et www.agirandco.coop.
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