Bordeaux, Lundi 15 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEAN-PIERRE LEVAYER, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Le conseil d’administration de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, réuni ce vendredi
12 octobre 2018 sous la présidence de Bernard DUPOUY, a nommé Jean-Pierre LEVAYER Directeur
Général de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Il prendra ses fonctions le 1er décembre
2018. Il succède à Dominique GARNIER nommé au Comité de Direction Générale du Groupe BPCE.

JEAN-PIERRE LEVAYER

DOMINIQUE GARNIER

Diplômé de la Faculté de Sciences Economiques de
Rennes, complété par le Parcours ESSEC, Jean-Pierre
LEVAYER a débuté sa carrière au Crédit Mutuel puis au
Crédit Agricole.
Il rejoint le Groupe Caisse d’Epargne en 1986 où il y
poursuit sa carrière en occupant plusieurs fonctions
commerciales. En 1999, il devient membre du Directoire
de la Caisse d’Epargne des Pays du Hainaut, en charge du
Développement. En 2004, il intègre la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne comme Directeur de l’Offre
Produits et Services. En 2006, il est nommé Président
du Directoire de Natixis Epargne Financière, avant de
rejoindre en 2009 la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche comme Président du Directoire. En 2012, JeanPierre LEVAYER devient Directeur Général de la Banque
Populaire Loire et Lyonnais.
Après cinq ans à la tête de cette banque, il prend
en charge en 2016, la Direction Générale du
Réseau International du Groupe BPCE.

Dominique GARNIER nommé en 2010, directeur général
de la Banque Populaire Sud-Ouest (BPSO) conduit
en 2011 la fusion entre Banque Populaire Sud-Ouest
(BPSO) et Banque Populaire Centre Atlantique (BPCA)
pour devenir la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique (BPACA) organisée autour de 3 sites centraux
(Bordeaux, Limoges et Niort) pour incarner la présence
physique sur tout le territoire.
En juin 2015, il poursuit le projet d’entreprise avec la
fusion par voie d’absorption du Crédit Commercial du
Sud-Ouest (CCSO) et en juin 2018, du Crédit Maritime
Mutuel du Littoral du Sud-Ouest (CMMLSO).

Il succède ainsi à Dominique GARNIER qui occupait la
fonction de Directeur Général de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique depuis 2011.

Il est nommé au comité de direction générale du
Groupe BPCE et prend une nouvelle responsabilité en
tant que Directeur Général en charge du pilotage du
projet d’intégration
des
métiers
d’affacturage,
cautions
et
garanties, crédit-bail, crédit à la
consommation, et activités de titres ; il prendra la
responsabilité de ces métiers, une fois l’opération
d’acquisition réalisée.
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Zoom sur ...
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa
clientèle tous les services d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun
des capitaux, la volonté et le savoir-faire d’acteurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur
territoire la valeur ajoutée qu’ils produisent. Banque coopérative régionale, la BPACA dispose d’un réseau de 217 agences*
réparties sur 11 départements. Elle compte plus de 625 000 clients* et quelque 140 000 sociétaires*. Déjà reconnue pour
ses valeurs humaines et sa proximité, la Banque Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capacité à stimuler et
à accompagner leurs projets. Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins des clients.
Ils savent solliciter au sein de leur réseau les compétences et ressources les plus utiles à la réussite des projets de leurs clients.
*chiffres au 31 décembre 2017

