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NOMINATION AU SEIN DU DIRECTOIRE DE 

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la CEAPC, réuni Mardi 26 janvier 2021
au siège social de la banque régionale à Bordeaux, a entériné la nomination de Ludovic
RENAUD comme membre du Directoire, en charge du pôle BDR* (Banque de
Développement Régional). Il succèdera, à compter du 1er avril prochain, à Patrick DUFOUR
qui fait valoir ses droits à la retraite.

*170 collaborateurs dédiés à l'accompagnement et au financement des projets de développement des grands acteurs
régionaux (Entreprises et réseaux d’entreprises, projets institutionnels, économie sociale et Institutionnels, Immobilier
Professionnel, Personnes Protégées et Banque Privée).

Bordeaux, le 28 janvier 2021

Ingénieur de l’ECOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE
ELECTRONIQUE AUTOMATIQUE et diplômé HEC, Ludovic RENAUD
dispose d’une formation complémentaire en Ingénierie
Financière (ESCP). Après un début de carrière dans la banque puis
en cabinet de consulting, il intègre le Groupe BPCE en 2010 où il
exerce successivement plusieurs fonctions au sein de la Direction
du développement du réseau des Caisses d’Epargne (notamment
sur les marchés entreprises et institutionnels).
Depuis 2014, il officiait au sein de la CAISSE D’EPARGNE
BRETAGNE PAYS DE LOIRE où il était membre du Comité Exécutif
et Directeur développement et grandes clientèles de la Banque
du Développement Régional.

Administrateur d’Hélia Conseil depuis 2015, société de conseil en ingénierie financière,
filiale des Caisses d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bretagne Pays de Loire, Ludovic
RENAUD rejoint la CEAPC et prend à compter du 1er avril la direction du pôle Banque de
Développement Régional.

« Je suis très fier du travail accompli avec les équipes de la BDR et je sais que Ludovic Renaud
a toutes les qualités pour continuer et accélérer son développement, tout en animant les
valeurs de proximité et de partage qui sont des atouts très forts au sein de la CEAPC »
déclare Patrick DUFOUR.

À propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312 665 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité.

Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre

d’expertises immobilier professionnel, 354 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 1,4 million de clients, particuliers,

professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des

actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.

Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr

Contacts Presse :

Laurence Martinez, Directrice Communication de la CEAPC : 07 60 79 69 99  / laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr

Sylvain DARTIX - Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 - ceapc@cter-co.com

Crédit photo : @Nicolas LARSONNEAU 

https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse%20d'%C3%A9pargne%20aquitaine
http://www.caisse-epargne-apc.fr/
mailto:laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr
mailto:ceapc@cter-co.com

