
 Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Lyon, le 3 janvier 2023 

Communiqué de presse 
 

Didier Pariset devient président  
du Comité régional des banques FBF Auvergne-Rhône-Alpes  

Le comité des banques de la Fédération bancaire française (FBF) Auvergne-Rhône-Alpes a 
porté Didier Pariset1 à sa présidence. Il succède à Philippe Delacarte. 

Le Comité régional FBF d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les banques adhérentes établies sur 
ses 10 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 extrêmement honoré de prendre la suite de Philippe Delacarte et de porter la voix de la 
profession bancaire dans notre région. Les banques sont des acteurs de proximité qui jouent un 
rôle primordial dans le financement de l’économie. Une récente étude, réalisée avec l’IFOP2, 
montre en effet que les banques françaises sont considérées pour 89% des habitants de la région 
comme faisant partie de leur quotidien. Par ailleurs, avec 31 600 salariés répartis dans les 3 901 
agences présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, et près de 300 milliards d’euros de crédits, les 
banques sont pleinement mobilisées pour répondre aux besoins de financement de leurs clients, 
professionnels, entreprises ou ménages » a déclaré Didier Pariset. 

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 plus de 350 000 salariés, le secteur bancaire français est un acteur dynamique du marché 
de l’emploi. 
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1 Délégué Général SG Auvergne Rhône-Alpes 
2 Etude IFOP – FBF « Les Français, leur banque, leurs attentes », Auvergne-Rhône-Alpes 
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