
 

  

Paris, le 19 juillet 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nicolas Théry succèdera à Philippe Brassac en devenant, à compter du 1er 

septembre 2021, président de la Fédération bancaire française 
 

 

Nicolas Théry, Président du Crédit Mutuel, devient, à compter du 1er septembre 2021, 

pour un an, président de la Fédération bancaire française (FBF). Il succède ainsi à 

Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A. 

 

Diplômé de Sciences Po Paris en 1985, élève de l'ENA entre 1987 et 1989 (promotion 

« Liberté, Egalité, Fraternité »), Nicolas Théry commence sa carrière en 1989 à l'Inspection 

des Finances avant de rejoindre la Direction du Trésor en 1993. En 1997, il est nommé 

conseiller chargé des questions monétaires et financières au cabinet du ministre de 

l'Économie, des Finances et de l'Industrie avant de devenir, en 2000, directeur de cabinet de 

la secrétaire d’État au Budget. Nicolas Théry rejoint ensuite la CFDT en tant que Secrétaire 

confédéral chargé des questions économiques jusqu’en 2002. Il rejoint alors la Commission 

européenne où il dirige notamment le cabinet du Commissaire au Commerce international. 

Nicolas Théry rejoint le Crédit Mutuel en 2009, où il exerce différentes fonctions. Depuis 2014, 
il est président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il préside également l’organe central du 
groupe Crédit Mutuel, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, depuis mars 2016, 
fonction pour laquelle il a été réélu en mai 2018 pour 6 ans. 
 
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, reste vice-président 
de la FBF et Philippe Heim, Président du directoire de La Banque Postale, devient trésorier. 
 
Sont également membres du Comité exécutif : Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit 
Agricole S.A., Laurent Mignon, Président du Directoire du Groupe BPCE et Frédéric Oudéa, 
Directeur Général de la Société Générale. 
 
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. Elle intervient sur toutes les 
questions règlementaires 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, 
l'emploi et la transition énergétique. Avec 354 000 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 

@FBFFrance 

mailto:bdanton@fbf.fr
mailto:jsensiau@fbf.fr
mailto:FBFservicedepresse@fbf.fr

