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CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Adresse
  Crédit Agricole Alpes Provence
  25, chemin des Trois Cyprès
  13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02

Le Crédit Agricole Alpes Provence est une banque 
régionale. Autonome, elle est implantée depuis 
1905 dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et 
les Hautes-Alpes pour agir en proximité sur les 
besoins. Elle est un acteur clé du développement 
économique local et de l’accompagnement des 
projets de ses clients. C’est aussi une banque 
coopérative. Une différence essentielle de 
modèle, gage de solidité et de responsabilité, 

basé sur le financement de l’économie réelle. 
La vocation de ses 2 260 collaborateurs et de ses 
911 administrateurs est d’être utile au territoire. 
Cette utilité se caractérise aussi au travers de 
la dotation d’un fonds d’investissement dédié 
à l’innovation, et par l’action de sa Fondation 
d’Entreprise, mécène engagé au profit du 
patrimoine, de la culture, de la recherche et des 
solidarités collectives.

2260  
collaborateurs

178 agences
sur 3 départements

367 millions €
de Produit Net Bancaire
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Coordonnées
  06 26 54 79 23
  serge.magdeleine@ca-alpesprovence.fr

Assistante
Marion ANGELONE
  04 42 19 29 59
  marion.angelone@ca-alpesprovence.fr

Serge MAGDELEINE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Serge Magdeleine est diplômé de l’École 
nationale des Ponts et Chaussées et titulaire 
d’un MBA du Collège des ingénieurs. Il a débuté 
sa carrière dans le conseil chez Mercer Oliver 
Wyman en 1996, pour devenir ensuite Président 
fondateur d’Empruntis.com en 1999. En 2001, 
Serge Magdeleine intègre le Crédit Agricole 
S.A. en tant que responsable de la banque en 
ligne. En 2006, il est nommé responsable du 
marketing multimédia puis responsable du 
pôle Distribution et Multicanal Directeur des 

entreprises et de l’international à la Caisse 
régionale Centre-est en 2007. Depuis 2015, 
Serge Magdeleine était membre du Comité 
Exécutif en charge du Digital et de la Technologie 
du Groupe Crédit Agricole SA. Il avait occupé au 
préalable les fonctions de Directeur Général 
Adjoint de la Caisse régionale Alpes Provence, en 
charge du développement et Directeur Général 
du GIE e-Immo en 2010. Serge Magdeleine est 
nommé Directeur Général du Crédit Agricole 
Alpes Provence en mai 2020.


