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3 150
collaborateurs

3,8 milliards €
de capitaux

La Caisse d’Épargne CEPAC, acteur bancaire de
référence de l’arc méditerranéen et de l’Outremer, est une banque coopérative, membre du
Groupe BPCE. Elle mobilise 3 150 collaborateurs,
306 500 sociétaires, 248 agences au service de
près de 1,5 million de clients et 10 centres d’affaires
dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à
l’économie sociale, aux organismes de logements
sociaux, aux SEM et aux professionnels de
l’immobilier. La Caisse d’Épargne CEPAC présente
également une large palette de métiers spécialisés :
financements structurés, capital investissement, et
investissement immobilier. Banque de la diversité,
elle est ancrée sur un vaste territoire qui couvre

160 millions €
de résultat net

13 départements et/ou collectivités territoriales
(Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-HauteProvence, Hautes-Alpes, Corse, Réunion, Mayotte,
Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et- Miquelon).
30 % de son activité est désormais en Outremer. Avec 3,8 milliards de capitaux propres et
un résultat net de 160 millions d’euros, la CEPAC
se classe au 2e rang des Caisses d’Épargne.
Soucieuse de l’intérêt général, elle consacre
en moyenne chaque année près de 6 millions
d’euros à des actions de sponsoring ou à des
activités RSE : mécénats, dons philanthropiques,
micro-crédits…

Titulaire d’une maîtrise de mathématiques, d’une
licence de sciences économiques et d’un DESS de
l’IAE, il débute sa carrière dans l’enseignement
avant de rejoindre la Sorefi Champagne-Ardenne
en 1986 en tant que responsable des Études, puis
responsable de la Gestion Financière. Il exerce
ensuite les fonctions de directeur financier pour
les Caisses d’Épargne de l’Aube, de ChampagneArdenne et des Pays du Hainaut, où il devient
membre du Directoire. Il rejoint ensuite la Caisse
d’Épargne des Alpes pour prendre en charge, au

sein du Directoire, la responsabilité de la Banque
de Développement Régional et celle du pôle
finances et risques. En 2004, il revient à la Caisse
d’Épargne des Pays du Hainaut où il est nommé
Président du Directoire. En 2007, il assume cette
fonction pour les caisses de Basse et Haute
Normandie, puis pour la Caisse d’Épargne
Normandie à la suite de leur fusion. Le 30 mars
2018, il rejoint Marseille et la Caisse d’Épargne
CEPAC pour y occuper le poste de Président
du Directoire.

