Paris, le 14 juin 2021

André Joffre, réélu à la présidence de la Fédération Nationale des
Banques Populaires (FNBP).
Vendredi 11 juin, les dirigeants du réseau Banque Populaire ont réélu en Assemblée
générale André Joffre (par ailleurs Président de la Banque Populaire du Sud) comme
Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP).
André Joffre occupe cette fonction depuis 2018 et a été réélu à l’unanimité par l’ensemble des
Présidents et Directeurs Généraux du réseau Banque Populaire.
Au sein du bureau de la FNBP, ont également été élus :
-

1er Vice-président, Olivier Klein, Directeur Général de la Bred Banque Populaire ;

-

Vice-président, Lionel Baud, Président de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Le bureau de la Fédération est complété par trois autres dirigeants de Banque Populaire :
Sabine Calba, Banque Populaire Méditerranée, Sylvie Garcelon, Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique et Claude Jechoux, Casden Banque Populaire.

André Joffre a été réélu pour un mandat de trois années. Au cours de celui-ci, il souhaite
incarner une Fédération engagée sur le long terme, qui veillera à porter la voix des Banques
Populaires, actionnaires du Groupe BPCE, au profit de l’intérêt collectif. Il souhaite porter
l’identité Banque Populaire : la solidarité, la vision à long terme, l’innovation, l’esprit d’entreprise
et l’ancrage territorial ; valeurs réaffirmées dans la Raison d’être que les Banques Populaires
ont énoncée récemment.

« J’ai la forte conviction que notre modèle coopératif est un modèle d’avenir qui répond
pleinement aux attentes d’aujourd’hui. Il porte en lui ce que recherche notre société : retrouver
du sens, protéger des excès et agir en proximité. »
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André Joffre a 67 ans. Ingénieur aux Arts et Métiers, il a d’abord travaillé dans la filiale solaire
de la Société Européenne de Propulsion (Groupe Safran). Il crée ensuite TECSOL, devenu un
des principaux bureaux d’études européens en énergie solaire. Il a en parallèle exercé de
nombreux mandats : Vice-président « industrie » de la CCI de Perpignan ; Président
d’Enerplan, syndicat national de l’énergie solaire ; Président d’un pôle de compétitivité en
Occitanie.
Il est administrateur Banque Populaire depuis plus de 20 ans. Il est Président du Conseil
d’administration de la Banque Populaire du Sud depuis 12 ans.
Au sein du Groupe BPCE, il a exercé les mandats de membre du bureau de la FNBP, Président
de la Fondation Banque Populaire et enfin membre du Conseil de surveillance de BPCE.

À propos de la Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP) :
La Fédération Nationale des Banques Populaires est l’instance de réflexion, d’expression et de
représentation du réseau des Banques Populaires, de leurs dirigeants et de leurs sociétaires. Elle est le
lieu où s’élaborent les positions communes à l’ensemble du réseau. Garante de l’identité et des valeurs
des Banques Populaires, la FNBP valorise leurs actions sur leurs territoires, elle est force de
proposition et d’orientation pour inspirer l’avenir.
À propos du réseau des Banques Populaires :
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 12 Banques Populaires en région, du Crédit
Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de
la banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. Banque
Populaire, avec 9,5 millions de clients dont 4,7 millions de sociétaires et 30 500 collaborateurs, fait
partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. C’est une banque coopérative et responsable.
Banque Populaire est la 1e banque principale des PME (étude TNS Kantar PME-PMI 2019).
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