
 

 

         

 
 

 

Lille, le 17 novembre 2021 
 

Laurent Métral est nommé Président du Conseil d’administration du 
CIC Nord Ouest 
 
 
 
Le Conseil d’administration du CIC Nord Ouest a nommé ce jour Laurent Métral en qualité de Président de son 
Conseil d’administration.  
 
Laurent Métral est, depuis début 2021, Directeur des ressources humaines de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et 
membre du Comité de direction générale. Il a débuté sa carrière au CIC : il rejoint en 1991 CIC Lyonnaise de Banque 
où il occupe des fonctions d’exploitation puis de ressources humaines. En 2002, il devient Directeur des ressources 
humaines de la Banque Régionale de l’Ouest avant de prendre en charge les opérations de fusion avec le Crédit Industriel 
de l’Ouest pour construire CIC Ouest dont il devient Directeur général adjoint en 2007, puis Directeur général en 2014. 
 
Laurent Métral est également depuis mai 2021 Président du Conseil d’administration de Targobank, filiale espagnole de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
 
Très investi dans le monde de l’enseignement supérieur, Laurent Métral est également Président d’Audencia Business 
School à Nantes depuis 2016. 
 
La Directrice Générale du CIC Nord Ouest est Anne Sophie Van Hoove, le second dirigeant effectif est Jérôme Birba, 
Directeur du marché entreprises.  

 

À propos du CIC Nord Ouest 
 
Avec siège à Lille et présent dans 10 départements, CIC Nord Ouest forme un réseau de 270 points de vente. CIC Nord Ouest place 
le conseiller au cœur d’une relation omnicanale pour offrir à ses clients une relation d’excellence qui s’appuie sur la compétence, la 
proximité et la disponibilité. Un pacte relationnel qui assure une relation pérenne et fructueuse. La proximité favorise les circuits courts 
de décisions, une réelle connaissance des tissus économiques, associatifs et culturels de nos territoires et une forte réactivité au 
service des attentes de plus de 875 000 clients.  

Plus d’informations sur cic.fr 

 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 275 points de vente au service de  
27,4 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers,  
de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.  

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 51,8 milliards d’euros et son ratio  
de CET1 s’établit à 18,3 % au 30 juin 2021. 

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 sur creditmutuelalliancefederale.fr 
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