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Communiqué de presse 

Sophie-Louise Morin nouvelle Présidente du Comité régional des banques FBF 
Occitanie 

Le Comité des Banques de la Fédération bancaire française (FBF) Occitanie a porté 
Sophie-Louise Morin1 à sa présidence pour un mandat de deux ans. Elle succède à 
Hervé Rogeau2. 

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. 

 Sophie-Louise Morin déclare : « Je suis très honorée d’être la 
représentante de la profession bancaire. En tant que Présidente de 
Comité, je serai, comme mes prédécesseurs, attentive à la qualité du 
dialogue avec les acteurs politiques, sociaux et économiques 
d’Occitanie et à effectuer la pédagogie et  la promotion des divers 
métiers de banquiers auprès des jeunes générations. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les banques d’Occitanie sont 
mobilisées pour répondre aux besoins essentiels des habitants et des 
entreprises de la région. Elles sont désormais présentes pour 
accompagner la relance de l’économie et permettre la réalisation des 
projets de leurs clients. » 

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 

FBFservicedepresse@fbf.fr 

Suivez-nous sur Twitter 
@FBFFrance 

1 Ingénieure de formation, Sophie-Louise intègre Société Générale en 2001 à la Direction Financière du Groupe, 
après 8 années chez TECHNIP. Elle rejoint le réseau France en 2011 en tant que Directrice commerciale 
Particuliers et Professionnels à Angers, puis devient Directrice Adjointe du Centre d’Affaires La Défense 
Entreprises. En février 2017, elle est nommée Directrice Régionale sur le Bearn et Hautes Pyrénées et directrice 
Régionale Retail Société Générale (périmètre Midi Pyrénées) depuis septembre 2018 
2 Président du Directoire de la Banque Courtois 
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