Communiqué de presse
Nanterre, le 6 mars 2017

Fabienne Bredzinski nommée
Directrice des Ressources Humaines du Crédit Coopératif
Fabienne Bredzinski vient de rejoindre le Crédit Coopératif comme Directrice des Ressources
Humaines. Elle était, depuis 2013, directrice Ressources Humaines, Juridique et Moyens
Généraux de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité.
Fabienne Bredzinski a notamment réalisé sa carrière au sein de plusieurs groupes bancaires.
Responsable des Relations sociales et du Développement social de Crédit Agricole Consumer Finance
à partir de 1999, elle rejoint le Crédit Foncier en 2010 en tant que Directrice des Relations sociales et
Administration ressources humaines. En 2013, elle intègre la Fondation Caisses d’Epargne pour la
Solidarité pour laquelle elle occupe le poste de Directrice Ressources Humaines, Juridique et des
Moyens généraux, et est membre du Comité de Direction. Depuis le 20 février 2017, elle a rejoint le
Crédit Coopératif en tant que Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité d’Etat Major.
Fabienne Bredzinski est juriste de formation. Elle est titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires
(Université de l’Adour-Pau), d’une maîtrise de droit social (Paris X) et d’un DESS de droit social et
relations professionnelles (Paris X).
Elle est également administratrice au sein de l’IUT de Montreuil et conseiller prud’homal employeur et
Présidente d’audience.

Le Crédit Coopératif est pour moi la banque référente de l’Economie Sociale et
Solidaire. C’est une banque à part entière mais avec une identité propre portée par
de fortes valeurs sociales, humaines et coopératives. Venant d’une fondation, je suis
tout particulièrement attachée à ces valeurs tant d’un point de vue personnel que
professionnel.
Fabienne Bredzinski, Directrice des Ressources Humaines du Crédit Coopératif

Le 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.
http://www.credit-cooperatif.coop/
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