
 
 

 Paris, le 20 juillet 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Philippe Brassac succèdera à Frédéric Oudéa en devenant, à compter du 1er 

septembre 2020, président de la Fédération bancaire française 

 

Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A., devient, à compter du 1er 
septembre 2020, pour un an, président de la Fédération bancaire française (FBF). Il 
succède ainsi à Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale.  

Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique et titulaire 
d’un DEA en mathématiques de la décision, Philippe Brassac est entré au Crédit Agricole en 
1982. Il y fait toute sa carrière, en prenant différentes responsabilités en Caisses Régionales, 
ainsi qu’à la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Il est depuis 2015, le Directeur Général de 
Crédit Agricole S.A. 

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, devient vice-
président de la FBF et Nicolas Théry, Président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
reste trésorier.  

Sont également membres du Comité exécutif : Laurent Mignon, Président du Directoire du 
Groupe BPCE, Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale et Rémy Weber, 
Président du Directoire de La Banque Postale, au titre de représentant de l'Association 
Française des Banques. 

La FBF, créée en 2001, représente les 340 banques françaises et étrangères qui exercent leur 
activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles. Elle intervient sur toutes les questions 
règlementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international, ainsi 
que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l’économie et la société.  

Les banques financent activement l'économie et jouent ainsi un rôle clé pour la croissance et 
l'emploi. Avec 360 000 salariés, le secteur bancaire français est un acteur dynamique du 
marché de l'emploi.  

 

 

CONTACTS 

Benoît DANTON : 01 48 00 50 70 – bdanton@fbf.fr 
Jenny SENSIAU: 01 48 00 50 52 – jsensiau@fbf.fr 

FBFservicedepresse@fbf.fr 

 

 
 Suivez-nous sur Twitter  

@FBFFrance 
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