Christian ROUCHON

Président de BforBank

Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
depuis avril 2007
Administrateur et Président du Comité d’Audit d’Amundi
Directeur Général Adjoint de la Caisse Régionale de Savoie de 2003 à 2006
Diplôme d’Expert Comptable

Bruno CARLES

Directeur Général de BforBank

Bruno Carles a pris ses fonctions de Directeur Général de BforBank le 1er mars 2017.
Il débute sa carrière en 1980 chez Sogenal (groupe Société Générale). En 1987, il
intègre la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (groupe ABM Amro) comme
directeur d’agence à Paris. Il rejoint le groupe Crédit Agricole en 1992 en qualité
de directeur des grandes entreprises puis de directeur commercial et marketing des
entreprises au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Paris Ile-de-France.
En 2002, il devient directeur des ventes et du réseau puis directeur des entreprises
et de l'international de la Caisse régionale Alpes Provence. En 2007, Bruno Carles
est nommé directeur du marché des entreprises, des collectivités publiques et
des professionnels au sein du pôle Caisses régionales de Crédit Agricole S.A.
De 2009 à 2011, il occupe les fonctions de directeur des marchés et des offres
de Crédit Agricole S.A. En 2011, il devient Directeur général adjoint de Predica,
filiale du groupe Crédit Agricole Assurances et membre du Comité Exécutif de
Crédit Agricole Assurances.

Pascal PFLIEGER

Directeur Général Adjoint de BforBank

Il rejoint BforBank en mai 2014. Il a été nomé Directeur Général Adjoint et est
membre du Comité de Direction et Directeur Commercial et de l'Offre.
Il a débuté au Crédit Agricole à la Direction de l’international, responsable d’un
back office «paiement», puis en charge du développement des relations de
«correspondent banking» avec les banques et institutionnels UK et USA.
Après avoir participé au projet «Monnaie Unique» du Groupe, il se dirige vers les
Directions de Marché des Caisses régionales où il occupe successivement les fonctions
de Chef de Projet «Flux et Cash Management», Responsable
du Marketing des Offres des Professionnels, des Entreprises et
des Collectivités Publiques et pour finir Responsable du Marketing
des Offres «Banque au Quotidien» pour l’ensemble des Marchés
des Caisses régionales.

