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Communiqué de presse 

 
 

Nomination 
Arnauld André, directeur commercial du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

 
 
 

Grenoble, le 28 avril 2016 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes nomme Arnauld André à la tête de sa 
direction commerciale. Son prédécesseur, Gérard Biessy-Bonnet, devient directeur général adjoint du 
Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole. 
 
 

Arnauld André est nommé directeur commercial du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à compter du 11 avril 
2016 et intègre le Comité de direction. Il a en charge le réseau des 180 agences de proximité et de sept agences 
spécialisées (entrepreneurs, habitat, L’Agence directe et L’Agence en ligne), soit près de 1.200 collaborateurs. Âgé de 
42 ans, diplômé de l’Esitpa Rouen et de l’ITB, Arnauld André a commencé sa carrière à la Direction départementale 
de l’agriculture (DDA) de Guadeloupe. Il est entré dans le Groupe Crédit Agricole en 1998, chargé de l’instruction des 
crédits pour le marché de l’agriculture puis chargé d’affaires entreprises à la Caisse régionale de Guadeloupe. En 
2003, il a rejoint l’inspection générale groupe de Crédit Agricole SA. En 2011, il est entré au Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou où il a été successivement directeur des finances et de l’immobilier puis directeur 
engagements et de l’immobilier. Arnauld André était également membre du comité de pilotage national de Square 
Habitat, filiale immobilière du Groupe Crédit Agricole, et membre du comité de fonctionnement national Crédits à la 
consommation.  
Possibilité d’interview de M. André sur simple demande 

 
Gérard Biessy-Bonnet, son prédécesseur, rejoint le Crédit du Maroc en tant que directeur général adjoint, 

membre du Comité de direction générale en charge du réseau. Ingénieur en agriculture diplômé de l’Isara de Lyon et 
titulaire d’un DESS en administration des entreprises de l’IAE, il a intégré le Groupe Crédit Agricole en 1989. Il a 
occupé différents postes à Beauvais, Grenoble et Valence avant d’être nommé directeur du Centre d’Affaires 
entreprises du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. En 1999, il devient responsable du marketing et de la 
communication de la Caisse régionale puis directeur de secteur d’agences. En 2005, il prend la direction du 
marketing, de la communication et des crédits du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Puis il revient au Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes, en tant que  directeur commercial. 
 

 

  
Gérard Biessy-Bonnet Arnauld André 
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-
Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un produit net 
bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ et un encours 
de collecte de 18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son 
territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
300.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose 
d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 son 
rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 

210 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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