VINCENT THÉBAULT SUCCÈDE À ALAIN MÉLINE EN TANT QUE PRÉSIDENT DU
DIRECTOIRE DE LA BANQUE LAYDERNIER
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE LAYDERNIER DU 13 MARS 2020 A NOMMÉ
VINCENT THÉBAULT PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA BANQUE LAYDERNIER.
IL SUCCÈDE À ALAIN MÉLINE QUI A FAIT VALOIR SES DROITS À LA RETRAITE.
CETTE NOMINATION EST EFFECTIVE DEPUIS LE 11 MAI.
À CE TITRE, VINCENT THÉBAULT INTÈGRE LE COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE CRÉDIT DU NORD.
ALAIN MELINE, 64 ans, maître en droit de la faculté de Nancy, a successivement exercé de nombreuses
responsabilités au sein de la Banque Kolb, filiale du groupe Crédit du Nord, située au Nord-Est de la France.
Vice-président du directoire et secrétaire général de 1993 à 2011 à la Banque Kolb, il rejoint la Banque
Laydernier en novembre 2011 en tant que président du directoire.
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« A l’heure où la crise sanitaire entraîne une crise économique majeure, la Banque Laydernier met toute
son énergie pour continuer à assurer pleinement la mission qui est la sienne. Celle de soutenir,
durablement, tous nos clients qui entreprennent au cœur des territoires des 2 Savoie, du pays de Gex et du
Nord Isère. Grâce au dispositif de Prêts Garantis par l’Etat et aux reports d’échéances, nous accompagnons
nos clients qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire. Nous sommes pleinement au service de
l’économie de notre pays.

Je suis très fier d’avoir été à la tête de cette belle banque régionale. Notre siège social localisé à Annecy et « notre taille », nous permettent
de fonctionner en circuits courts. C’est une réelle force de pouvoir connaître et appeler chacun des 316 collaborateurs par leur prénom, de
pouvoir aller les rencontrer régulièrement dans leurs agences, d’avoir ainsi une meilleure perception du terrain et permettre une forte réactivité
dans nos décisions.
Depuis sa création en 1891, la proximité et la satisfaction clients constituent l’ADN de la Banque Laydernier. Cette conception de la relation
clients m’aura permis au cours de ces 9 années d’aller fréquemment à la rencontre des chefs d’entreprises et des professionnels qui font
l’activité et la dynamique de notre région. A leur côté, nous avons pu appréhender au mieux leurs besoins. Nous avons su ainsi nous adapter
aux attentes de nos clients et transformer nos modèles d’agences et nos services pour être la banque à la bonne distance.
Depuis longtemps, nous suivons et accompagnons des initiatives locales. Une qui me vient immédiatement à l’esprit est le mécénat signé
depuis 2013 avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois. Celui-ci vise notamment à proposer tout au long de l’année des interludes musicaux
aux patients, à leurs visiteurs et aux personnels de l’hôpital pour leur permettre de s’évader quelques minutes, le temps d’un morceau de
musique. Aux côtés de nos missions traditionnelles économiques, la Banque Laydernier est depuis toujours engagée dans le développement
et le soutien de la culture et du sport de notre région. C’est et cela restera une de nos missions sociétales. »
VINCENT THEBAULT, 54 ans, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Comptables et Financières - Université de
Grenoble, intègre le groupe Crédit du Nord en 1989 à la Banque Rhône-Alpes à la Direction des Risques. De
1991 à 1998, il exerce différentes fonctions au sein du réseau à Bourg d’Oisans et devient directeur d’agence
à Voreppe. En 1999, il rejoint la Banque Laydernier et dirige l’agence d’Annemasse. Il devient directeur
financier de la Banque Laydernier, puis directeur de groupe à Annecy. Il est nommé vice-président de la
Banque Laydernier en 2011. En 2014, il rejoint le groupe Crédit du Nord à Paris en tant que directeur régional
délégué de la région Ile-de-France. En 2018, il est nommé directeur du programme Culture et Conduite pour
le compte du Groupe Crédit du Nord.
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« Je suis heureux de revenir à la Banque Laydernier, cette banque qui m’est chère et d’en prendre la
présidence du directoire.

Je suis convaincu que notre modèle de banque régionale organisée comme une véritable PME nous permet de fonctionner en circuits courts
avec toutes les compétences réunies sur son territoire. Ce fonctionnement favorise la proximité et la personnalisation de la relation
avec l’ensemble de nos clients mais donne également plus de flexibilité, d'agilité et d’adaptabilité à des changements de contextes et de
comportements.
La Banque Laydernier est parfaitement intégrée dans son territoire et dans le tissu économique local, c’est essentiel pour accompagner au
quotidien nos clients qui entreprennent, et l’est encore davantage dans cette période que nous vivons.
Plus que jamais, les collaborateurs de la Banque Laydernier sont et seront dans les mois à venir mobilisés pour conseiller et
accompagner les besoins et les demandes de nos clients. »
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À PROPOS DE LA BANQUE LAYDERNIER
Performante, innovante et citoyenne, la Banque Laydernier mobilise toutes les synergies au service du territoire
et de celles et ceux qui le font vivre. À la fois proche de ses clients et de ses collaborateurs, elle réaffirme plus
que jamais ses engagements de s’investir pour donner vie aux projets de ceux qui entreprennent.
Créée en 1891, la Banque Laydernier participe activement depuis plus d’un siècle à l’essor des Pays de Savoie
et du Pays de Gex. Elle a rejoint le Groupe Crédit du Nord en 1996 tout en conservant une grande autonomie
dans la gestion de son activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande
réactivité face aux demandes de ses clients.
Aujourd’hui, 322 collaborateurs sont présents au travers d’un réseau de 40 agences, 4 Centres d’affaires
Entreprises, une structure spécialisée dans le financement de la promotion immobilière et un centre dédié à la
gestion de patrimoine et à la Banque Privée.
Forte de son ancrage régional affirmé, la Banque Laydernier est un acteur économique et employeur de
référence.
La stratégie de la Banque Laydernier s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent et assumer sa part dans le développement
économique des territoires dans lesquels elle est implantée ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

www.banque-laydernier.fr

Cédric JACQUIN - Directeur de la communication
04 50 33 43 58 - cedric.jacquin_1@banque-laydernier.fr
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