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Communiqué de presse 

 

Nominations au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Vincent Mouveroux et Jean-Marc Cros, directeurs généraux adjoints 

 
 

Grenoble, le 5 février 2019 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes nomme Vincent Mouveroux au poste de 
directeur général adjoint responsable du développement et Jean-Marc Cros au poste de directeur 
général adjoint chargé du fonctionnement.  
 
 

Jean-Marc Cros est nommé directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, responsable du 
fonctionnement. Il sera basé dans la Drome, sur le site de Valence. Son prédécesseur, Emmanuel Barras, est 
dorénavant directeur général adjoint du Crédit Agricole Nord de France, troisième caisse régionale du Groupe par la 
taille. 
Âgé de 53 ans, marié et père de trois enfants, Jean-Marc Cros est diplômé d’un DES de l’Institut Technique de 
Banque (ITB) et d’un master de Senior Management du Centre d’Études Supérieures de Banque (CESB). Il est entré 
au Crédit Lyonnais à Lyon en 1990 dans le réseau de proximité où il a occupé de nombreux postes, de conseiller puis 
de manager dans plusieurs régions de France, dont Rhône-Alpes. Il occupe ensuite les fonctions de Direction de 
l’animation commerciale de la région Rhône-Alpes Auvergne, puis de Responsable des Ressources humaines de la 
région Grand Est de LCL avant de rejoindre le Crédit Agricole Ile-de-France en qualité de Directeur des Ressources 
humaines en 2011. 
« Je suis très heureux et très fier de rejoindre la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, affirme Jean-Marc Cros. Je reviens 
avec bonheur dans une région que je connais et que j’affectionne particulièrement. Le monde bancaire vit des 
transformations nombreuses et importantes et, dans ce contexte, je suis convaincu que le modèle mutualiste du 
Crédit Agricole, qui privilégie l’ancrage territorial et la proximité relationnelle, est la réponse gagnante aux enjeux 
auxquels sont confrontées les banques. Le projet et la dynamique de développement initiés ces dernières années par 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sont très enthousiasmants. J’ambitionne d’apporter ma contribution active à ce bel 
élan ainsi qu’à l’évolution nécessaire des métiers et des processus qu’induit entre autres la transformation digitale. » 
 
 Vincent Mouveroux est nommé directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, chargé du 
développement. Il sera basé en Isère, sur le nouveau site de la Presqu’île grenobloise. Son prédécesseur, Didier 
Reboul, rejoint le Crédit Agricole SA en qualité de directeur du pôle Agriculture, agroalimentaire et marchés 
spécialisés. 
Vincent Mouveroux, 46 ans, marié et père de trois enfants, est diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de 
l’Administration Économique. Il commence sa carrière comme expert en méthodes quantitatives au sein de la 
Compagnie Bancaire. En 2001, il rejoint la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne où il occupe différents postes à la 
Distribution et au Marketing. C’est en 2006 qu’il entre au Crédit Agricole, d’abord comme Directeur du Crédit de 
Sofinco puis comme Directeur Crédit international et Corporate de Crédit Agricole Consumer Finance. En 2012, il 
rejoint Crédit Agricole Italia en tant que Directeur Crédit et Organisation de Agos Ducato. Il en devient le Directeur 
Général Adjoint en 2016. 
« Dans une période de profonde transformation de la banque de détail, note Vincent Mouveroux, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes marque sa différence en faisant résolument le choix de l’ancrage au territoire régional et de la 
grande proximité à ses sociétaires et à ses clients. Un choix ambitieux qui nécessite de relever de nombreux défis : 
associer l’humain et le digital, la réactivité et le conseil personnalisé, la vraie relation de proximité et l’agence 
multicanale. Je viens relever ces défis avec passion et conviction, pour accompagner des équipes remarquables 
d’engagement et de professionnalisme au service de nos clients. » 
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Vincent MOUVEROUX (à gauche), directeur général adjoint chargé du pôle Développement, 

et Jean-Marc CROS, directeur général adjoint chargé du pôle Fonctionnement 
 
Interviews sur demande : presse@ca-sudrhonealpes.fr – 06 13 69 22 79 
 
 
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 1

er
 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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