Communiqué de presse

Jean-Louis Bancel, nouveau président de la Fondation Crédit Coopératif
NANTERRE, 23 MARS 2021
Le 23 mars, Jean-Louis Bancel succède à Hugues Sibille en tant que président de la Fondation Crédit Coopératif.
Hugues Sibille, qui restera administrateur et président d’honneur, présidait la Fondation depuis 2015. Sous son
impulsion, la Fondation Crédit Coopératif, qui a fêté ses 35 ans en 2020, est devenue la fondation d’entreprise de
référence de l’ESS, avec plus de 60 partenariats mis en place depuis le début de son programme d’action 2018-2022,
et 207 projets de territoires soutenus dans le cadre des « Prix de l’inspiration en ESS ».
La Fondation Crédit Coopératif agit depuis plus de 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage de la banque
qui l’a créée. Dans le cadre de son programme quinquennal, elle réaffirme son engagement au service des acteurs
de l’Économie sociale et solidaire (ESS), en finançant le secteur de la recherche en ESS, en favorisant les initiatives
dans les territoires, et en accompagnant les réseaux de l’ESS dans leurs transformations. « Agir pour une ESS encore
plus forte, plus agile et plus innovante », telle est la mission de la Fondation que poursuivra Jean-Louis Bancel, dans
la continuité de son prédécesseur et en cohérence avec la stratégie sociétale du Groupe Crédit Coopératif.

Jean-Louis Bancel, diplômé d’HEC et de l’ENA, est titulaire d'une licence de droit des affaires et d'un DESS
de droit public. Il a, entre autres, travaillé au Ministère de l’Economie et des Finances et a également été
directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la Consommation, Véronique Neiertz. Jean-Louis
Bancel a travaillé dans le secteur de l'assurance, comme Secrétaire général du Groupement des
entreprises mutuelles d’assurance (Gema) de 1993 à 1997, puis comme Directeur général de la
Fédération Nationale de la Mutualité Française de 1997 à 2004. Depuis 2015, il est Président de Coop
Fr, l’organisation représentative des entreprises coopératives françaises. Il est président de Coopératives
Europe, la fédération européenne des coopératives de l'Alliance Coopérative Internationale, dont il est
le vice-président. Il rejoint le Crédit Coopératif en tant que Vice-président en 2005 puis en devient le
Président de 2009 à 2020.

« Je suis très fier de prendre le relais tendu par Hugues Sibille, qui
a largement contribué à faire de la Fondation un acteur
incontournable de l’Economie sociale et solidaire. Nous
poursuivons bien sûr notre soutien à toutes les structures
innovantes et généreuses qui agissent dans un monde en
mouvement. Dans son action, la Fondation propose une approche
transversale, au-delà des secteurs traditionnels, pour
accompagner l’ESS dans ses grandes transitions, et permettre
plus particulièrement l’émergence de nouveaux territoires ».
explique Jean-Louis Bancel, Président de la Fondation Crédit
Coopératif

A propos de la Fondation Crédit Coopératif :
La Fondation Crédit Coopératif est la 1ère fondation d’entreprise
dédiée à l’Économie sociale et solidaire. Créée en 1983 par le Crédit
Coopératif pour mettre en œuvre sa politique de mécénat, elle
soutient et noue des partenariats avec les mouvements et les
structures qui composent l’ESS. Dans le cadre de son quinquennat
2018-2022, la fondation soutient ainsi chaque année une trentaine de
structures nationales qui explorent et transforment l’ESS. Elle
organise également les Prix de l’inspiration en ESS récompensant
chaque année une soixantaine d’initiatives innovantes et exemplaires
dans tous les territoires.
En 2020, la Fondation a réalisé sa propre mesure d’impact pour
évaluer les effets produits auprès de ses partenaires et bénéficiaires,
en terme de capacité d’agir, de reconnaissance et de coopération.
Plus d’informations sur https://fondation.credit-cooperatif.coop
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