PINAULT Christophe
Informations
personnelles




Formations

 Professionnelles
 2003 : parcours Dirigeants Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
 2001 : formation dirigeant Confédération nationale du Crédit Mutuel
 1998 : ICG (Institut du Contrôle de Gestion) formation de l’IFG
 1990 : ITB (Institut Technique de Banque) formation du CFPB
 Estudiantines
 1984 : ISC (Institut Supérieur du commerce) option gestion, Ecole supérieure
de commerce bd du fort de Vaux Paris XVII
 1980 : prépa HEC Lycée St Vincent Rennes (35)
 1979 : Bac série C Lycée ND des marais Fougères (35)

Expériences
professionnelles

 Depuis octobre 2007 : Crédit Foncier de France
Ets bancaire spécialisé : 3400 collaborateurs, 1Md€ de PNB, 120Mds€ de total
de bilan, 45Mds€ d’encours sur les particuliers
 Directeur Général Délégué en charge du pôle Développement Commercial
(2000 collaborateurs)
 Mai 2002 à octobre 2007 : Caisse d’Epargne des Pays de la Loire
Ets bancaire regroupant 1700 collaborateurs sur la région. 220 agences, 1,4 M
de clients, 250 M€ de PNB
 Membre du Directoire en charge DEV et Réseaux (1200 commerciaux)
 1989 à 2002 : Crédit Mutuel d’Anjou
Ets bancaire regroupant 700 collaborateurs sur l’Anjou. 100 agences, 250m
clients, 100 M€ de PNB
 1999-2002 : Membre du comité de Direction en charge DEV et Réseaux
 1994-1999 : Directeur des Engagements
 1989-1994 : Directeur agences
 1987-1989 : Crédit Agricole de la Mayenne
 Chargé d’affaires PME-PMI (100 clients dont CA 50 à 250 MFrs)
 1984-1987 : Banque Populaire Anjou Vendée
 Analyste crédit Pro et PME aux engagements

Nationalité : française
Age : 50 ans

Isabelle SELLOS-MAHÉ
Née le 11 janvier 1954

Plus de 30 ans d’expérience en Industrie et en Banque
dans le financement de Projets l
Déc. 2007 à ce jour
(94)

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Charenton-le-Pont

2010 à ce jour
-

Directeur Exécutif Corporates France
Développement du Fonds de Commerce relatif aux clientèles
Investisseurs et Entreprises, Promoteurs, Partenariats Publics Privés,
Secteur Public et Immobilier Social, représentant 40 Milliards
d’engagements
-

2007 à 2010
-

2003 – 2007
(13)

Directeur Exécutif Corporates Publics
Augmentation de la rentabilité d’un portefeuille de 25 Mds d’encours de
crédits auprès des Collectivités Locales, des organismes d’HLM et du
Secteur Public, en synergie avec les Caisses d’Epargne
Plateforme des financements règlementés à l’habitat pour le compte du
Groupe BPCE (PLS, PSLA, PLI) et élaboration des réponses aux
adjudications en coordination étroite avec BPCE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

2006 – 2007
-

2003 – 2006
1991 – 2003
Rouen (76)

Marseille

Directeur de la Banque du Développement Régional
Chargée du développement des activités bancaires hors banque de
détail : équipe managée de 83 personnes réparties sur 7 départements
y compris La Réunion
Création d’un Pôle Immobilier, pôle d’expertise et de services financiers
au profit de tous les métiers de la Banque
Montage des opérations de Partenariat Public Privé, des PSLA…
Création d’un Middle Office transverse aux différents métiers et
assurant la sécurité des opérations complexes (produits structurés, flux
internationaux, simulations d’arbitrage en gestion de dette, nouveaux
produits…)
Directeur du Secteur Public et de l’Immobilier
Elaboration de la stratégie pour la gouvernance des participations dans
les HLM et SEM suite à la loi Borloo
Contributeur actif à l’élaboration du Plan Stratégique sur tous les
Marchés
Création d’un Observatoire de l’Immobilier transverse BDR et BDD
avec prospectives par territoire
Première année marquée par l’augmentation de l’efficacité commerciale
de l’équipe et la financiarisation des métiers…
CAISSE D’EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE

2002 – 2003
-

Directeur de l’Economie Locale en charge des Marchés Spécialisés :
Organisation des Portefeuilles Clients Grands Comptes en Centre
d’Affaires en liaison avec les agences
Parmi les premières CE pour les excédents de collecte, les encours
moyens gérés et le ratio Collecte/Crédit…

1998 – 2002
1994 – 1997
-

1991 – 1993
-

1988 – 1990
(76)

Directeur des Marchés Secteur Public et Promotion Immobilière
Création d’une cellule spécialisée dans le financement des promoteurs
après étude de marché du logement en Haute Normandie et
élaboration d’une politique de développement ciblé et mesuré
Création d’un Observatoire de l’Immobilier avec mise à jour annuelle en
liaison avec les opérateurs privés et sociaux…
Directeur des Marchés Collectivités Locales, HLM et Associations
Création de la Direction en charge du développement commercial, de la
gestion des risques et du back-office
Mise en place d’un scoring client
En 1996, la CEHN devient leader devant CLF/DEXIA, avec une
organisation décentralisée, une offre de produits innovante et des outils
de gestion adaptés…
Directeur des Engagements
Création de la Direction à la fusion des cinq Caisses d’Epargne
Elaboration du système de délégation et de la Charte des
Engagements fixant la politique de risque et les règles d’octroi des
crédits sur l’ensemble des marchés
SOREFI HAUTE NORMANDIE

1977 – 1988
Défense
1984 - 1988

Responsable du Refinancement des Caisses d’Epargne et des
Engagements
Mise en place d’un logiciel de gestion des encours assurant la gestion
financière partagée entre les Caisses d’Epargne et la SOREFI
Chef de projet pour la mise en place d’une nouvelle chaîne de crédit
avec la Caisse d’Epargne de Basse Normandie
Expertise au service des Caisses d’Epargne pour le crédit aux PME…
FRAMATOME (AREVA)

1980 – 1983
1977 – 1979
-

Rouen

Direction Financière

Paris La

Responsable du Département « Filiales et Participations »
Analyses financières des comptes des filiales (60 sociétés)
Etudes de financement et conventions financières
Elaboration des tableaux de bord et des plans d’actions
Etudes de diversification…
Responsable de la Gestion des Investissements
Elaboration des budgets et plans d’investissements en concertation
avec les Directions et présentation en Comité de Direction
Etudes de financement des investissements immobiliers
Négociations avec les SICOMI…
Cadre au service « Etudes et Prévisions Financières »
Evaluation des risques financiers liés aux risques Fournisseurs, études
d’investissements, prévisions de résultat de la société…

FORMATION
-

Administrateurs d’organismes d’HLM, de Sociétés d’Economie Mixte, de Capital Risque.
DESS Gestion et Administration des Entreprises
UER Rouen – juin
1977
Maîtrise de Sciences Economiques
UER Rouen – juin
1976
Baccalauréat Scientifique D
Rouen – juin
1972

Eric FILLIAT
57 bis rue Raspail
92 300 Levallois-Perret

Expérience professionnelle
Depuis juin 2009 : BPCE – Directeur-adjoint puis Directeur (avril 2010) des
Comptabilités Groupe (DCG)
De novembre 2004 à juin 2009 : CNCE - Directeur-adjoint puis Directeur (nov. 2007)
de la Réglementation et des Comptabilités Groupe (DRCG)

De septembre 1999 à octobre 2004 : CNCE - Responsable du Département
Consolidation du Groupe Caisse d’Epargne
Octobre 1992 à septembre 1999 : Mazars - Senior manager Audit

Formation
Cursus :





1992 : Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières
1991 : Diplôme de l’ESC Clermont
1989 : Licence de sciences économiques (Paris 2)
1988 : Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières (Lille 2)

Langues :
 Anglais : lu, parlé, écrit
 Espagnol : notions scolaires

