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EVELYNE GINGUAY NOMMÉE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE STAR LEASE

Evelyne GINGUAY, précédemment secrétaire générale de Star Lease, est nommée directrice
générale. Star Lease est une filiale du groupe Crédit du Nord spécialisée dans les financements en
crédit bail et location financière des matériels d’équipement des clients Entreprises et Professionnels
du Groupe.
Evelyne GINGUAY, 56 ans, titulaire d’une maîtrise de Droit public et d’un DESS de gestion et
d’administration des entreprises, commence sa carrière à la direction juridique du groupe Crédit du
Nord en 1983. Elle y occupe des fonctions de conseil, de recouvrement contentieux et de défense des
intérêts du Groupe en matière de responsabilité civile et pénale. Elle prend, en 1998, la responsabilité
des Affaires spéciales et contentieuses de la Direction régionale de Picardie Champagne Ardennes.
En 2002, elle intègre la société Star Lease en tant que déléguée régionale Ile-de-France. Elle est
nommée directrice de l’agence Crédit du Nord Paris-Ternes en 2006. Elle prend la responsabilité de la
direction des Affaires contentieuses du Groupe en 2008. En 2015, elle est nommée secrétaire
générale de Star Lease.

EN SAVOIR PLUS SUR STAR LEASE : cliquer ici

A 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’un prestataire de services
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2
millions de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord 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 stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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