
Paris, le 7 juillet 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Laurent Mignon devient, à compter du 1er septembre 2022, président de la Fédération 

bancaire française 

Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE, succède à Nicolas Théry, 

Président du Crédit Mutuel, et devient, à partir du 1er septembre 2022, président de la 

Fédération bancaire française.  

Diplômé de HEC Paris en 1986 et du Stanford Executive Program, Laurent Mignon a 
commencé sa carrière à la Banque Indosuez, où il a exercé plus de dix ans dans les activités 
de marché puis de banque d’investissement et de financement. 

En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, et, en 1997, devient directeur financier 
des Assurances Générales de France (AGF), où il est nommé membre du comité exécutif en 
1998, directeur général adjoint en charge de la Banque AGF, d’AGF Asset Management et 
d’AGF Immobilier en 2002, puis directeur général délégué en charge du pôle Vie et services 
financiers et de l’assurance-crédit en 2003. En 2006, il devient directeur général et président 
du comité exécutif. 

De 2007 à 2009, il devient associé gérant de Oddo & Cie, avant d’intégrer Natixis comme 
directeur général. Membre du directoire du Groupe BPCE depuis 2013, il en devient le 
président en 2018. 

Frédéric Oudéa, Directeur Général de la Société Générale, devient Vice-Président de la FBF 
et Philippe Heim, Président du directoire de La Banque Postale, Trésorier. Sont également 
membres du Comité exécutif : Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de 
BNP Paribas, Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A., Nicolas Théry, 
Président du Crédit Mutuel. 

La FBF, créée en 2001, représente les 334 banques françaises et étrangères qui exercent 
leur activité en France. 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 la société. Elle dispose également de représentations à 
Bruxelles.  
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