
 

 

 

         

 

 

   

 

 

 
Paris, le 1er septembre 2021 

 

Nomination au Crédit Industriel et Commercial (CIC) 
 
 
Le Conseil d’administration du CIC a nommé Éric CHARPENTIER en qualité de Directeur général adjoint, 
dirigeant effectif*. Cette nomination, intervenue le 28 juillet, prend effet ce jour, 1er septembre 2021. 
 
Éric CHARPENTIER est en charge de la banque de financement, des activités de marchés et de capital 
développement, et de la gestion d’actifs. Il supervise également les activités de banque privée (Banque de 
Luxembourg, CIC Suisse et Banque Transatlantique). Il succède à Philippe VIDAL qui pilotait l’ensemble de ces 
activités depuis 2012. 
 
Au moment où le CIC dévoilait son plus haut résultat net semestriel de son histoire, le Conseil d’administration a salué 
unanimement l’engagement exceptionnel de Philippe VIDAL et les performances remarquables des activités qu’il pilotait 
depuis plus d’une décennie. 
 
Philippe VIDAL est nommé conseiller exécutif auprès du Directeur général. Il accompagnera Eric CHARPENTIER dans 
sa prise de fonction jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
« Je suis très heureux qu’Éric CHARPENTIER, directeur général du Crédit Mutuel Nord Europe, prenne la responsabilité 
de la banque de financement, des activités de marchés et de capital développement, de la gestion d’actifs et de la banque 
privée et apporte tout son talent à la dynamique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le CIC salue en Philippe VIDAL un 
grand dirigeant à la fibre entrepreneuriale. Philippe VIDAL a joué un rôle déterminant dans le développement 
remarquable du CIC. » déclare Nicolas THÉRY, président du CIC. 
 
« J’ai eu grand plaisir à travailler avec Philippe VIDAL. Je salue son action et sa fidélité tout au long de ces années au 
service d’une grande banque des entreprises. Philippe VIDAL aura contribué de manière décisive à la stratégie et aux 
performances du CIC sur l’ensemble des marchés, ainsi qu’aux synergies avec Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je 
souhaite la bienvenue à Éric CHARPENTIER. » déclare Daniel BAAL, directeur général du CIC. 

 
 

Entré au Crédit Mutuel Nord Europe en 1998 comme directeur général adjoint chargé du pôle Finance et Entreprises, 

puis nommé en 2004 directeur général délégué, Éric CHARPENTIER est depuis 2006 directeur général de Crédit 

Mutuel Nord Europe, responsabilité qu’il est appelé à conserver.  

Il exerce en parallèle les fonctions de Président du Conseil d’administration de Beobank - Belgique - (depuis 2015), de 

la Banque de Tunisie - Tunisie – (depuis 2019) et de Sciences Po Lille (depuis 2019). 

Éric CHARPENTIER était depuis 2015 administrateur du Crédit Industriel et Commercial. 
 
Ancien élève d’École Normale Supérieure, Éric CHARPENTIER est agrégé de mathématiques, titulaires d’un DEA de 

l’Université Paris-Dauphine et d’un Master Spécialisé de l’ESSEC. 

 

Philippe VIDAL était depuis 2012 directeur général adjoint du Crédit Industriel et Commercial (CIC), en charge 
de la banque de financement, des marchés, du capital développement, de la banque privée et de la gestion 
d’actifs. Entré en 1987 au CIC, Philippe VIDAL dirigeait les activités de banque privée de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
depuis 2001 ainsi que les activités de marchés (depuis 2006). De 1993 à 2012, il a notamment exercé les fonctions de 
Président-directeur général du CIC Est, et été membre du Directoire du CIC entre 2002 et 2011 

Philippe VIDAL a exercé en parallèle les fonctions de Président du Conseil d’administration du CIC Lyonnaise de Banque 
(depuis 2013), de Crédit Mutuel Factoring (depuis 2013), de Banque de Luxembourg (depuis 2010), de Banque CIC 
Suisse (depuis 2007), de Crédit Mutuel Equity (depuis 2012), et de Crédit Mutuel Gestion (depuis 2006). 

Philippe VIDAL conserve son mandat de Président du Conseil d’administration du CIC Lyonnaise de Banque. 

Philippe VIDAL est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts Paristech. 

* soumis à agrément BCE 
 



 

À propos du CIC 
 
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la disposition de  
plus de 5,2 millions de clients un réseau français de près de 1 900 agences et 19 500 collaborateurs ainsi que des relais internationaux 
dans 34 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, 
il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité 
financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.   
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), 
Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie 
(Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-
Guyane (Fort-de-France).  
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, 
la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris. 
 
Plus d’informations : www.cic.fr 
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