Communiqué de presse

Aix-en-Provence, le 11 juin 2009

Thierry POMARET, nouveau Directeur général
du Crédit Agricole Alpes Provence
Sur proposition du Président Marc POUZET, le Conseil d’administration du Crédit Agricole Alpes
Provence, première banque coopérative des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des HautesAlpes, a nommé Thierry POMARET au poste de Directeur Général, à compter du 2 juin. Il succède
à Dominique MILLOUR qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Thierry POMARET est diplômé de l’Institut d'Administration des Entreprises d’Aix-en-Provence et de
l’Université des sciences, des technologies et de la santé de Grenoble (Informatique et gestion).
Après une première expérience professionnelle comme ingénieur analyste chez Hewlett Packard France,
il débute sa carrière dans la Banque en 1984 au Crédit Agricole du Midi (Montpellier) au sein de la
Direction de l’Organisation, dont il prendra la tête en 1988 après avoir pris part comme chef de projet à la
création du système informatique régional commun, le premier de la communauté Crédit Agricole. Au
terme de plusieurs fonctions, il devient en 1992, Directeur des Ressources Humaines avant de rejoindre
en 1995, le Crédit Agricole du Gard (Nîmes) en qualité de Directeur commercial. Il y occupe ensuite et
successivement des responsabilités de Direction dans les domaines du développement des Marchés
spécialisés (Entreprises, Agriculture, collectivités locales) mais aussi des risques, de l’audit, de la
communication et de l’animation du Réseau Mutualiste, avant de rejoindre en 2003 le Crédit Agricole Sud
Méditerranée (Perpignan) en qualité de Directeur Général Adjoint.
Depuis 2007, Thierry POMARET était Directeur général adjoint de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
des Savoie.
Thierry POMARET est Chevalier dans l’ordre du Mérite agricole.
A propos du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Acteur financier de premier plan et partenaire du développement de l'économie régionale, le Crédit Agricole Alpes
Provence accompagne au quotidien 680 000 clients:
- Les particuliers (1 Provençal sur 5)
- Les agriculteurs (8 exploitations sur 10 )
- Les artisans et commerçants, (1 professionnel sur 3)
- Les entreprises (1 grande entreprise sur 3)
Le Crédit Agricole Alpes Provence est également le partenaire privilégié des collectivités et du monde associatif.
1er réseau de proximité
- 2 000 collaborateurs
- 148 000 sociétaires
- 950 administrateurs impliqués dans l'animation de la vie locale
- 75 Caisses locales
- 258 agences
- 570 automates bancaires
- 160 points verts
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