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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.
Stéphane LABAT SAINT VINCENT, précédemment secrétaire général du groupe Crédit du Nord, est
nommé inspecteur général du groupe Crédit du Nord. Il succède à Francis MOLINO qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Pierre HAREL, précédemment directeur délégué à la direction des Risques du groupe Crédit du Nord,
est nommé secrétaire général du groupe Crédit du Nord, notamment en charge du développement de
la politique RSE du Groupe.
Bruno DELEMOTTE, précédemment directeur des Risques de la Société Marseillaise de Crédit, est
nommé directeur délégué à la direction des Risques du groupe Crédit du Nord.
Thierry VEAU, directeur de la Conformité du groupe Crédit du Nord, rattaché à la direction générale,
devient membre du Comité de direction du groupe Crédit du Nord.
Stéphane LABAT SAINT VINCENT, IEP Lyon, débute sa carrière chez RII en tant qu’ingénieur
commercial. Il intègre en 1991 Crédit du Nord et devient directeur d’agence puis directeur de groupe en
Normandie. Chargé de mission au siège en 2005, il est nommé en 2007 vice-président de la Banque
Tarneaud. Directeur des Affaires du groupe et de la Conformité en 2012, il est nommé ensuite secrétaire
général du groupe en 2014.
Pierre HAREL, ingénieur de l’Institut national polytechnique de Grenoble, 3e cycle en économie et
gestion à l’Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs (Institut français du pétrole) a intégré
le groupe Crédit du Nord en 1988. Après un parcours au sein de la direction financière en contrôle de
gestion et ALM (asset and liability management), il rejoint l’exploitation en tant que directeur de groupe
puis directeur régional délégué de la région Ile-de-France. Il devient directeur délégué de la direction
des Risques du groupe Crédit du Nord en septembre 2014.
Bruno DELEMOTTE, ingénieur de l’Ecole centrale de Lyon et statisticien économiste de l’Ecole
nationale de la statistique et de l’administration économique. Il débute au Bureau d’informations et de
prévisions économiques. Il intègre en 1995 le groupe Société Générale en tant qu’économiste. Il devient
en 2001 directeur de la Gestion financière au sein du groupe Crédit du Nord puis directeur du groupe
de Reims à la Banque Kolb. Il est nommé en 2012 directeur de la Clientèle professionnels et
associations et devient en 2017 directeur des Risques de la Société Marseillaise de Crédit.
Thierry VEAU, Sup de Co Montpellier 1991, débute sa carrière dans l’assurance, chez Concorde
Generali en tant que responsable de la région lyonnaise. En 1995, il rejoint Pacifica, filiale d’assurances
dommages du groupe Crédit Agricole et devient directeur commercial adjoint en charge de la distribution
des offres d’assurances au sein des Caisses régionales. En 2000, il intègre ACE Europe, compagnie
d’assurance et de réassurance spécialisée en risques d’entreprises en tant que responsable marketingdéveloppement. En 2005, il intègre le groupe Crédit du Nord en tant que directeur des partenariats

assurances puis devient, en 2007, directeur du marché des Particuliers. Directeur de groupe en 2010,
il intègre l’Inspection générale en 2014 en tant que directeur adjoint, avant d’être nommé directeur
délégué de la Conformité en 2016.

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’une entreprise d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de
clients particuliers, 220 000 professionnels et associations et 42 500 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.
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. A 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 et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
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