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

Le groupe Crédit du Nord annonce les nominations suivantes au sein de son Comité de direction,
effectives depuis le 1er avril.

Ludovic VAN DE VOORDE, précédemment directeur de la Transformation, est nommé directeur des
clientèles Professionnels et Particuliers (retail et centre expert Multimédia), Paiements et Innovation ; il
reste, à ce titre, sponsor du programme de Transformation du Groupe.
Alain QUENTIN, précédemment directeur des Financements spécialisés, est nommé directeur de la
clientèle Entreprises (corporate et commerce extérieur). A ce titre, il continuera à superviser Star Lease
(financement pour les entreprises de matériels et véhicules professionnels), Norbail immobilier
(financement de projets immobiliers).
Frédéric LARGERON, précédemment directeur de la Banque privée du Groupe est nommé directeur
de la clientèle Patrimoniale et Banque privée.
Béatrice LELIEVRE, précédemment directrice des Études clients et de la Qualité, est nommée
directrice de la Data, Architecture, pilotage IT et Services.
Hervé JIMBLET, précédemment directeur adjoint du Pilotage à la direction des Risques Groupe, est
nommé directeur des Supports clients (services clients, accompagnement réseau, moyens généraux).
Ludovic VAN DE VOORDE, 49 ans, (EM Lyon et Maîtrise d’économétrie, Paris II Assas) commence sa
carrière en tant qu’auditeur conseil chez Price Waterhouse Coopers en 1995. Il intègre en 1999 le
groupe Crédit du Nord en tant que responsable du pilotage. En 2003, il est nommé directeur du marché
des Particuliers pour le Groupe. Il intègre la Banque Rhône-Alpes en 2007 en tant que directeur de
Groupe et devient en 2009 membre du Directoire de la Banque. En 2012, il est nommé directeur régional
délégué pour la région Nord métropole. En 2017, il devient directeur régional délégué de la région Nord
de France. Il est nommé en 2018 directeur de la Transformation du groupe Crédit du Nord.
Alain QUENTIN, 56 ans, (DUT, ITB) intègre le groupe Crédit du Nord en 1983 à la Direction régionale
de l’Ile-de-France-Loiret en tant que conseiller clientèle privée, puis conseiller clientèle entreprises et
enfin directeur d’agences. Il devient en 1998 chargé d’études puis directeur du marché des
Professionnels en 2000. Il occupe ensuite les fonctions de directeur du Marketing et de la
Communication à la Banque Kolb en 2002 et devient directeur de groupe en 2005. Il est nommé en
2011 directeur régional délégué de la région Picardie puis directeur régional délégué de la région NordOuest en 2013. Il devient en 2018 directeur des Financements spécialisés.
Frédéric LARGERON, 41 ans, (Master de gestion de patrimoine à l’Université Lyon) intègre le groupe
Société Générale en 2001 et devient ingénieur patrimonial, au sein de Société Générale Private Banking

en 2006. Il est nommé, en 2010, directeur de la Banque Privée du Grand-Ouest à Rennes. Il rejoint en
2014 la Direction commerciale de Société Générale Private Banking France. Il est nommé en 2016
directeur de la Banque Privée du groupe Crédit du Nord.
Béatrice LELIEVRE, 58 ans, débute sa carrière en tant que consultante pour une société de services
en informatique sur des missions auprès des banques en France. En 1988, elle rejoint la direction des
Systèmes d’information du Crédit du Nord. Elle est successivement responsable de différents domaines
fonctionnels, coordinatrice de grands projets transversaux puis membre du comité de direction.
Nommée en 2001 directrice des Ressources humaines pour la direction Informatique. Elle intègre en
2003 la direction des Opérations bancaires en charge du marketing produits et de la maîtrise d’ouvrage
des moyens de paiements. En 2004, elle est nommée à la direction financière en tant que directrice du
programme datawarehouse. Elle devient en 2010 directrice des Études clients au sein de la direction
Marketing.
Hervé JIMBLET, 51 ans (ESC Le Havre, DECF) commence sa carrière au Crédit du Nord en 1990 à la
succursale de Londres. Il intègre ensuite l’Inspection générale en 1992. En 1997, il rejoint la région Nord
Métropole en tant que conseiller clientèle entreprises puis devient directeur de centre d’affaires,
directeur régional du patrimoine et directeur de groupe. En 2007, il est nommé directeur régional
délégué de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur du Crédit du Nord. Il est nommé en 2011 viceprésident de la Banque Kolb. Il prend en 2014 la direction de l’Organisation et des projets du groupe
Crédit du Nord et rejoint en 2017 la direction des Risques en tant que directeur adjoint du pilotage.

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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