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NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU GROUPE CRÉDIT DU NORD

Le groupe Crédit du Nord annonce la nomination d’Alexandre MAYMAT en tant que membre de
son Conseil d’administration, en remplacement de Bruno FLICHY qui fut président-directeur
général du Crédit du Nord de 1997 à 2002 avant d'en rester un fidèle administrateur.
Alexandre MAYMAT, commence sa carrière au ministère de l’Économie et des Finances en 1992, puis
à l’Union européenne. Il rejoint le groupe Société Générale en 2001 à l’Inspection Générale, puis occupe
diverses fonctions au sein du Réseau en France : directeur du Centre d’affaires entreprises de la
Direction régionale de Paris Bourse en 2004, puis en 2006 directeur régional de Franche-Comté. En
2009, il devient administrateur & directeur général de la Société Générale de Banques au Cameroun.
En 2012, Alexandre Maymat est nommé directeur délégué de la Banque de détail à l’international avant
de devenir, en 2013, directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin
méditerranéen et Outre-mer. Alexandre Maymat est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École
Nationale de Statistiques et d'Administration Économique.

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 8 500 collaborateurs et un réseau de 840 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de
clients particuliers, 296 000 professionnels et associations et 47 000 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 du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :




Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des 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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