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Communiqué de presse 

 

Nomination au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Frédéric Mansord, directeur des Marchés spécialisés 

 
 

Grenoble, le 18 décembre 2017 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes nomme Frédéric Mansord à la 
direction des Marchés spécialisés.  
 

Frédéric Mansord est nommé directeur des Marchés spécialisés du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Âgé de 
39 ans, diplômé de l’INSEEC, master Entrepreneuriat, et d’un DES Gestion de patrimoine de l’université Paris 
Dauphine, il a commencé sa carrière en créant une société d’astronomie pour le grand public. Il est ensuite entré 
dans le monde bancaire, chez BNP Paribas puis à la Caisse d’épargne, avant d’intégrer le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes en 2012 en tant que directeur de la Banque privée. Après avoir développé cette branche, il a suivi la formation 
sélective du Groupe Crédit Agricole pour devenir directeur. Sorti major de sa promotion, il a été nommé Directeur 
des Marchés spécialisés de la Caisse régionale, direction nouvellement créée pour répondre au mieux aux besoins 
des professionnels, agriculteurs et clients de la Banque privée. 
Soulignant « l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes », il s’appuiera sur 
« les expertises et la posture des collaborateurs pour se mettre au service des clients et leur être utile avec les 
solutions les plus adaptées à leurs besoins. Nous serons soutenus par les valeurs du mutualisme : notre banque est 
réellement attachée à son territoire, avec des élus impliqués sur un territoire dynamique ». 

 
Didier Duchêne lui succède en tant que Responsable du Marché patrimonial. 

 

 
Frédéric Mansord, directeur des Marchés spécialisés du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

 
 

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 2016 un produit net bancaire 
consolidé de 417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits de 13,7 Md€ et un encours de 
collecte de 19 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 2209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes est au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 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 2017 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique 

d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 
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