Nomination au comité de direction générale du Groupe BPCE :
Jérôme Terpereau nommé directeur général Banque de proximité et
Assurance, membre du directoire
Paris, le 24 mars 2022
Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni aujourd’hui, sous la présidence de Thierry Cahn, a
approuvé, sur proposition de Laurent Mignon président du directoire du Groupe BPCE la nomination de
Jerôme Terpereau, à compter du 1er juin en tant que directeur général Banque de Proximité et assurance,
membre du directoire du Groupe BPCE.
Jérôme Terpereau est actuellement président du directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes.
Il succèdera à Christine Fabresse, nommée présidente du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC à compter du
2 mai 2022.
A partir du 1er juin le comité de direction générale du Groupe BPCE sera composé de :
- Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE ;
- Béatrice Lafaurie, directrice générale, Ressources humaines, membre du directoire ;
- Jean-François Lequoy, directeur général, Finances et Stratégie, membre du directoire ;
- Nicolas Namias, directeur général, Global Financial Services, membre du directoire ;
- Jérôme Terpereau, directeur général, Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ;
- Laurent Benatar, directeur général, Technologies et Opérations ;
- Jacques Beyssade, Secrétaire général du Groupe ;
- François Codet, directeur général, Assurances du Groupe BPCE
- Catherine Halberstadt, directrice générale, Solutions et Expertises financières ;
- Stéphanie Paix, directrice générale adjointe Risques Groupe ;
- Yves Tyrode, directeur général, Digital & Payments ;
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Biographie de Jérôme Terpereau, directeur général Banque de proximité et Assurance
Titulaire d’une Maitrise de Sciences Économiques et d’un DESS « Gestion des organismes financiers et bancaires
» de l’université de Paris IX Dauphine, Jérôme TERPEREAU, 53 ans, est diplômé de l’Institut Économique et
Bancaire et du Centre d’Études Supérieures de la Banque (CESB).
Jérôme Terpereau entre à la Caisse d’Épargne Centre Val-de-Loire en 1991 où, après avoir occupé différentes
fonctions au sein de la direction financière, il intègre le Comité exécutif en 2001 en qualité de directeur de la Gestion
Financière. Il rejoint ensuite la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne en 2003 et devient Responsable de
l’ingénierie financière des marchés collectivités et institutionnels, puis directeur du budget.
Il est ensuite nommé membre du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées en 2008, en charge du pôle
Finance et Moyens Généraux, ainsi que des filiales immobilières et de financement. En 2015, il a été nommé
directeur général de BPCE Financement.
Depuis 2018, il était président du directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.

À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le
deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le
monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de
proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la
Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande
clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions
d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du
groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A,
perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
Contacts presse Groupe BPCE
Christophe Gilbert : 33 (0)1 40 39 66 00 / 33 (0)6 73 76 38 98

groupebpce.com
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