NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION
DU GROUPE CRÉDIT DU NORD

Communiqué de presse

Paris, le 13 mai 2020

LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ANNONCE LA NOMINATION DE VINCENT THÉBAULT EN
TANT QUE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA BANQUE LAYDERNIER. IL SUCCÈDE À
ALAIN MÉLINE QUI A FAIT VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE. CETTE NOMINATION
EST EFFECTIVE DEPUIS LE 11 MAI. À CE TITRE, VINCENT THÉBAULT INTÈGRE LE
COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE CRÉDIT DU NORD.
Le conseil de surveillance de la Banque Laydernier et la direction générale du groupe Crédit du Nord
tiennent à remercier chaleureusement Alain Méline pour son engagement au sein du Groupe et
notamment à la tête de la Banque Laydernier qui, sous ses neuf années de présidence, aura connu un
développement rapide et harmonieux sur ses territoires.
VINCENT THEBAULT 54 ans, titulaire d’un Diplôme d’études comptables et financières - Université de
Grenoble, intègre le groupe Crédit du Nord en 1989 à la Banque Rhône-Alpes au sein de la direction
des Risques. De 1991 à 1998, il exerce différentes fonctions au sein du réseau à Bourg d’Oisans et
devient directeur d’agence à Voreppe. En 1999, il rejoint la Banque Laydernier et dirige l’agence
d’Annemasse. Il devient directeur financier de la Banque Laydernier, puis directeur de groupe à Annecy.
Il est nommé vice-président de la Banque en 2011. En 2014, il rejoint le Crédit du Nord à Paris en tant
que directeur régional délégué de la région Ile-de-France. En 2018, il est nommé directeur du programme
national Culture et Conduite pour le compte du Groupe.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 789 agences, le groupe Crédit du Nord est
au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
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Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions. À l’ère du digital, les
hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de la proximité sa
promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par
Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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