
 
  

 

Paris, le 31 août 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Etienne Barel nommé Directeur général délégué de la Fédération bancaire française 

 

Etienne Barel rejoint la Fédération bancaire française (FBF) à compter du 1er septembre 

2020, en tant que Directeur général délégué, en charge des départements supervision 

bancaire et comptable, fiscalité, relations institutionnelles Europe et international, banque 

d’investissement et de marché, climat.  

Ancien élève de l'ENA, Etienne Barel a commencé sa carrière comme Inspecteur des 

Finances des Ministères de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, 

de 1994 à 1998. Il rejoint BNP Paribas en 1998, en tant que Directeur adjoint de la Stratégie 

et du Développement, avant d’occuper les fonctions de Directeur de Groupe d'Agences en 

région parisienne, de Directeur Général de la BMCI (filiale de BNP Paribas au Maroc), puis 

de Directeur de la Gestion de Fortune en 2005. Entre 2008 et 2013, il anime la mission de 

rapprochement entre BNP Paribas et Fortis en Belgique et devient responsable de la région 

de Bruxelles pour BNP Paribas Fortis en 2012. Entre 2013 et 2019, il dirige le réseau Rhône-

Alpes Auvergne, avant d’être nommé Senior Advisor pour la Banque de Détail en France.  

Etienne Barel intègre la Direction générale de la FBF, composée de Maya Atig, Directrice 

générale, Ermelina Debacq et Solenne Lepage, Directrices générales adjointes, et André-

Guy Turoche, Directeur des affaires sociales de l’AFB.  

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Etienne Barel en tant que Directeur général délégué 

de la FBF. Son expérience professionnelle dans les institutions publiques et dans les 

différents métiers bancaires font de lui un grand professionnel du secteur. Je lui souhaite 

pleine réussite dans nos projets pour relever les défis de notre industrie en perpétuelle 

évolution » a déclaré Maya Atig. 
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 Suivez-nous sur Twitter  

@FBFFrance 
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