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Bruno Goré devient Président du Comité régional des banques FBF Normandie 

Le Comité des banques de la Fédération bancaire française (FBF) Normandie a porté 

Bruno Goré(1) à sa présidence pour un mandat de deux ans. Il succède à Françoise 

Boscus-Galasso(2). 

Le Comité régional FBF Normandie rassemble les banques établies sur ses cinq 

départements. Il est le relai dans la région des positions et des actions de la Fédération 

bancaire française (FBF), l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des 

banques françaises et étrangères installées en France. 

 

Bruno Goré : « C’est un très grand honneur pour moi d’être élu à 
la tête de la FBF Normandie et de représenter la profession 
bancaire sur notre région. J’aurai à cœur de promouvoir le rôle 
essentiel que jouent les banques dans le soutien et le 
développement de l’économie normande. Ce rôle prend une 
nouvelle dimension dans cette période de crise sanitaire inédite. 
Les banques sont plus que jamais mobilisées pour accompagner 
tous les normands, particuliers, professionnels, entreprises, 
associations, collectivités. Nous partageons le même objectif, celui 
de participer activement à la relance de l’activité en innovant dans 
les solutions apportées à leurs différents besoins et en finançant 
aussi des projets d’envergure utiles à la région. Comptez sur moi 
pour y consacrer toute mon énergie. » 
 

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 et est présente sur tout le territoire 

français à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux. Elle intervient sur 

toutes les questions réglementaires 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. 

 
(1) Bruno Goré, président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie 
(2) Françoise Boscus-Galasso, directeur général adjoint de Crédit Agricole Normandie Seine 

 

 

 

CONTACTS   

 
Stéphanie BLAISE :  02 35 59 43 71 – 06 71 38 85 13 - stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr 

 

 
Suivez-nous sur Twitter 

@FBFFrance 
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