
  

Un Conseil d’administration légèrement remanié 
pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

 
Communiqué de presse – 29 mars 2019 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a tenu son assemblée générale et a élu un nouveau bureau. Philippe Brassac, 
directeur général de CASA, a participé à ce moment fort de la vie mutualiste de notre banque. Il a également 
rencontré une quinzaine de dirigeants de PME-PMI et grandes entreprises de notre région. 
 
Le Conseil d’administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a élu le nouveau Bureau, constitué de Jean-Pierre 
Gaillard, président ; Philippe Costet, Nathaly Peyrachon et Jean-Henri Brunel (nouvelle fonction), vice-présidents ; 
Bernard Clavel, secrétaire ; Gisèle Sibeud (nouvelle fonction), secrétaire adjointe ; Jean-Luc Allemand, trésorier. 
Deux nouveaux administrateurs font leur entrée au Conseil, représentants le département de la Drôme : Cyril 
Hugues (Montélimar) et Corinne Deygas (Saint-Vallier). Lors de l’assemblée générale de la Caisse régionale, Jean-
Pierre Gaillard a souligné que notre modèle coopératif était conforté par le nombre croissant de sociétaires, avec 
un taux qui atteint près de la moitié de nos clients. Le mutualisme se concrétise dans l’accompagnement des 
projets du territoires, que ce soit à travers les CA d’Or, les actions de la Fondation Crédit Agricole Pays de France, 
le mécénat et les partenariats sportifs et culturels, ou encore les dispositifs solidaires de la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité & Développement. Christian Rouchon, directeur général, a rappelé que notre banque 
coopérative agit pour durer et qu’elle est au service d’un territoire dynamique. Elle associe compétences et 
proximité pour se développer en restant contemporaine face aux nouveaux concurrents et prépare l’avenir en 
poursuivant ses investissements. Philippe Brassac*, directeur général de Crédit Agricole S.A., invité exceptionnel 
de cette assemblée générale, a donné une analyse du contexte économique actuel, soulignant notamment que 
notre entreprise évolue dans un monde d’incertitudes. Il a également rappelé les raisons d’être de notre Groupe 
et a ensuite répondu aux questions de la salle. 
 
Avant ce moment fort de la vie mutualiste de notre banque, Philippe Brassac a échangé avec une quinzaine de 
dirigeants de PME-PMI et grandes entreprises de notre région, représentants les secteurs industriels 
(microélectronique, ciment, chimie, recherche…), agricoles (viticulture, coopérative négoce…) et des services 
(transports, logistique, informatique, commerce…). Philippe Brassac leur a livré son regard sur certains aspects de 
la conjoncture. Il a ensuite partagé librement autour des sujets bancaires et économiques concernant ces 
dirigeants.  
 
 
*Philippe Brassac est directeur général de Crédit Agricole S.A. depuis le 20 mai 2015. Diplômé de l’ENSAE, il est entré au Crédit 
Agricole du Gard en 1982. Il y occupe plusieurs fonctions opérationnelles avant d’être nommé, dès 1994, directeur général 
adjoint du Crédit Agricole des Alpes Maritimes, devenu Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. En 1999, il rejoint la Caisse 
nationale de Crédit Agricole en tant que directeur des relations avec les Caisses régionales. Depuis 2001, il est directeur 
général du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur. Philippe Brassac est élu vice-président de la Fédération Nationale du Crédit 
Agricole en 2008, puis secrétaire général en 2010 puis vice-président de la SAS Rue La Boétie. 
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses 
fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume 
ainsi son rôle de 1er financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients 
dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en 
musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». 
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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