COMMUNIQUE DE PRESSE

Jean-François Dupouy est nommé directeur du marché de la Banque privée de LCL

Villejuif, le 3 octobre 2017
Jean-François Dupouy prend la responsabilité de la Banque privée de LCL.
Jean-François Dupouy commence sa carrière dans le réseau des Caisses
Régionales de Crédit Agricole : celle d’Aquitaine de 1993 à 2002 en tant que
conseiller et directeur d’agence puis en Charente Maritime Deux Sèvres où il
a notamment créé et structuré la filière Banque Privée.
Puis en 2006, il intègre Predica, filiale assurances de personnes de Crédit
Agricole Assurances en tant qu’adjoint du directeur commercial avant de
prendre la responsabilité du marketing en 2010.
2 ans plus tard, il est promu directeur « épargne retraite et ingénierie
financière ».
En 2015, il rejoint la Caisse Régionale de Centre-Loire en tant que directeur
du marketing et de la communication avec notamment le pilotage d’un pôle
informatique et multimédia pour 4 Caisses Régionales.
Agé de 49 ans, Jean-François Dupouy est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieur Commercial de
Bordeaux.
LCL Banque privée en quelques chiffres
•
•
•
•
•

78 pôles Banque privée sur l’ensemble du territoire français,
94 000 relations familiales (soit 183 000 clients),
Plus de 43 milliards d’euros d’actifs gérés,
Plus de 9 milliards d’encours de crédits,
400 conseillers et 60 spécialistes en relation avec les clients.

A propos de LCL :
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de
proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000
clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate
finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses
sites internet et de ses applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.
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