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Toulouse, le 13 octobre 2022 

Communiqué de presse 
 

Christophe Le Pape devient Président du Comité régional des banques FBF 
Occitanie  

Le comité des banques de la Fédération bancaire française (FBF) Occitanie a élu Christophe 
Le Pape 1 à sa présidence pour un mandat de deux ans. Il succède à Sophie-Louise Morin2. 
 
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 FBF, l’organisation professionnelle qui représente 
l’ensemble des banques françaises et étrangères installées en France. 
 

« Je suis heureux et fier de prendre la présidence du comité des 
banques pour porter la voix de la profession bancaire en Occitanie. 
Depuis plus de deux ans, nous vivons une période inédite ponctuée 
d’enjeux : sanitaire, économique, géopolitique et environnemental. Ma 
priorité est donc de préserver la qualité du dialogue avec les acteurs 
politiques, sociaux et économiques de notre région, dans la continuité 
de l’action de mes prédécesseurs.  
Dans ce contexte, les banques d’Occitanie, avec leurs 20 400 salariés 
et 2 750 agences, restent engagées et mobilisées pour accompagner 
leurs clients particuliers et entreprises dans tous leurs projets. De plus, 
je souhaite mettre en lumière un enjeu essentiel pour notre profession : 
l’attractivité de nos métiers et la mise en valeur de nos parcours de 
carrière. » déclare Christophe Le Pape.  

Gersois d’origine, diplômé en mathématiques et en actuariat et titulaire d’un Executive MBA d’HEC, 
Christophe Le Pape a rejoint Natixis Assurances en 2005 dont il est devenu directeur général en 2016.  
Depuis mai 2021 il est président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, qui compte 172 
agences sur son territoire. 

La FBF, créée en 2001, représente les 334 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 350 000 salariés, le secteur bancaire français est un 
acteur dynamique du marché de l’emploi. 
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1 Président du directoire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées 
2 Directrice Régionale Société Générale (périmètre Midi Pyrénées) 
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