
 
  

Communiqué de presse  

Bordeaux, le 11 janvier 2023 
 

NOMINATION AU SEIN DU DIRECTOIRE DE 
LA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES  

 

 
Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la CEAPC, présidé par Frédérique DESTAILLEUR et réuni le 
vendredi 16 décembre 2022 au siège social de la banque régionale à Bordeaux, a entériné la nomination de 
Sébastien TESSIER comme membre du Directoire. Il a désormais en charge le pôle BDD, Banque de Détail, qui 
compte 1 809 collaborateurs* répartis sur 5 régions commerciales et 346 agences bancaires, au service de 
1 280 000 clients particuliers.  
* au 31/12/22 
 
Le COS de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a également renouvelé le mandat des autres membres du 
Directoire pour les 4 années à venir : Frédérique DESTAILLEUR (Présidente), Roland BEGUET (en charge du Pôle 
Ressources), Pierre DECAMPS (en charge du Pôle Finances) et Ludovic RENAUD (en charge du Pôle Banque de 
Développement Régional). 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Sebastien TESSIER, âgé de 50 ans, occupait depuis 2019 la fonction de 
Directeur du Réseau BDD à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, en 
charge des 3 marchés (Particuliers, Professionnels et Premium).  
 

« Homme de terrain, proche et à l’écoute de mes équipes, je suis très 
heureux de rejoindre la CEAPC pour accompagner sa dynamique 
commerciale au service du développement et de la satisfaction clients. 
Je suis impatient d’aller à la rencontre des clients/sociétaires sur 
l’ensemble du territoire » 
 

  
Son parcours au sein du réseau des CAISSES D’EPARGNE  
Il intègre la Caisse d’Epargne Pays de la Loire en tant que Conseiller Clientèle en 1993. Au fil des ans, il évolue sur des fonctions 
de Gestionnaire, puis de Directeur d’Agences ; il est diplômé de l’ITB. En 2007, alors qu’il prend la direction de l’Animation 
Commerciale de la CEBPL, née de la fusion entre les Caisses Pays de la Loire et Bretagne, il intègre le parcours Talents du 
Groupe BPCE. En 2009, il rejoint le CODIR de la CEBPL en tant que Directeur de Groupe, en charge de différentes directions 
commerciales sur les territoires du Morbihan, des Côtes d’Armor et d’Ile et Vilaine. En 2017, il opère une mobilité géographique et 
devient Directeur du réseau Saône et Rhône à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, avant de réintégrer la Caisse Bretagne Pays de 
Loire en 2019 en tant que Directeur du réseau BDD, membre du Comité Exécutif de l’établissement. Il a par ailleurs suivi le parcours 
AMP (Advanced Management Program) en 2021. 

 

 



Le Directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

 

 

 Frédérique Destailleur, présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, avec de G à D : Ludovic Renaud, Roland 

Béguet, Sébastien Tessier et Pierre Décamps, membres du Directoire. 

 

 

 
 
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 300 971 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, 1 Banque 
d’Affaires, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 3 centres d’affaires Pros et 1 centre d’affaires Viticulture, 345 agences 
commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 449 collaborateurs sont au service de 1,3 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  
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