Communiqué de presse - Paris, le 19 janvier 2017

Bruno Carles nommé Directeur Général de BforBank
Le conseil d’administration a nommé mardi 17 janvier Bruno Carles Directeur Général de BforBank.
La banque 100% en ligne est filiale du groupe Crédit Agricole.

Bruno Carles débute sa carrière en 1980 chez Sogenal (groupe Société Générale) où il est tout d’abord
exploitant puis directeur d’agence à Metz. 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-deFrance.
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.
Depuis 2011 il était Directeur général adjoint de Predica, filiale assurance des personnes du groupe Crédit
Agricole Assurances et membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole Assurances.

er

Bruno Carles, 59 ans, prendra ses fonctions le 1 mars 2017.
Pascal Pflieger, Directeur Commercial et de l’Offre, qui assurait les fonctions de Directeur Général par intérim
depuis juillet 2016, est nommé Directeur Général Adjoint.

A propos de BforBank
BforBank est la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole.
Créée en 2009, elle offre aux clients autonomes, actifs et mobiles des produits de banque au quotidien (compte bancaires, carte Visa
Premier gratuite, carte Visa Infinite avec tarif préférentiel, assurances), une offre d’épargne complète (Livrets, Bourse, Fonds et assurancevie) ainsi que des services personnalisés.
Le service client de BforBank, multi récompensé, est internalisé et composé de conseillers experts disponibles 6j/7 sur des plages horaires
particulièrement étendues.
BforBank propose une expérience innovante pour piloter ses finances et prendre en main la gestion de son patrimoine.
En toute sécurité et sur tous les canaux - dont une application mobile complète, intuitive et personnalisable.
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur www.bforbank.com et sur nos pages Twitter, Facebook et LinkedIn
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