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Toulouse, le 06 novembre 2020 

Communiqué de presse 
 

Hervé Rogeau devient Président du Comité régional des banques FBF 

Occitanie 

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

Hervé Rogeau1 à sa présidence pour un mandat de deux ans. Il succède à Pierre Carli2. 

Le Comité régional FBF Occitanie rassemble les banques adhérentes établies sur ses 13 

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. 

Hervé Rogeau déclare : « Je suis fier d’être le représentant de 

la profession bancaire sur notre région. Mobilisés depuis le 

début de la crise sanitaire, les 20 700 salariés des banques 

d’Occitanie soutiennent et accompagnent quotidiennement ses 

entreprises, ses professionnels, ses habitants et ses 

collectivités. Nous serons encore présents pour relever le défi 

de la relance de notre économie. »  

 
 

 

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. 

 

 
CONTACTS   

Benoît DANTON : 01 48 00 50 70 – bdanton@fbf.fr 
Jenny SENSIAU : 01 48 00 50 52 - jsensiau@fbf.fr 
Jean-Christophe BAIZEAU : 05 61 10 84 62 – jean_christophe.baizeau@banque-courtois.fr 
FBFservicedepresse@fbf.fr 

 
 

 
Suivez-nous sur Twitter 

@FBFFrance 
 

 

 
1 Président du Directoire de la Banque Courtois 
2 Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées 
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