Comité des Banques
Hauts-de-France
Lille, le 16 juin 2021

Communiqué de presse
Guillaume Curnier devient Président du Comité régional des banques FBF
Hauts-de-France

Le Comité régional des banques de la Fédération bancaire française (FBF) Hauts-deFrance a porté Guillaume Curnier1 à sa présidence pour un mandat de deux ans. Il
succède à Laurent Roubin2.
Le Comité régional des banques FBF Hauts-de-France rassemble les banques adhérentes
établies sur ses 5 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.
Cette assemblée générale, en présence de Maya Atig, Directrice générale de la FBF, a été
l’occasion de faire le bilan de l’action des banques nordistes et picardes depuis le début de la
crise sanitaire et de rappeler l’engagement des collaborateurs pour soutenir leurs clients, par
des mesures massives, telles que le PGE et individualisées. Depuis mars 2020, plus de 40 000
entreprises de la région (dont près de 36 000 TPE) ont ainsi bénéficié d’un prêt garanti par
l’Etat pour un montant dépassant les 8 milliards d’euros. A l’heure de la relance, les banques
de la région restent mobilisées pour accompagner leurs clients dans cette nouvelle étape, et
en faire un succès.
Guillaume Curnier déclare : « Je remercie Laurent Roubin qui s’est
totalement investi auprès des structures professionnelles dans ce
contexte sanitaire inédit. Je suis heureux, dans le cadre de cette
mission confiée par la FBF, de représenter le secteur bancaire de
notre région tout en continuant à accompagner l’ensemble de nos
clients ; particuliers, professionnels et entreprises. Face aux effets
de la crise sanitaire qui impactent notre région, nous accompagnons
nos clients pour qu’ils puissent enjamber cette période difficile avec
des solutions adaptées. La crise a confirmé le caractère essentiel
des banques pour l’ensemble de la société et a montré à quel point
le métier de banquier est important pour les clients. Ceux-ci peuvent compter sur l’écoute
bienveillante, l’expertise professionnelle et l’implication de tous les acteurs bancaires de la
région. »
La FBF, créée en 2001, représente les 337 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
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croissance et l'emploi. Avec 360 000 salariés, le secteur bancaire français est un acteur
dynamique du marché de l’emploi.
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