COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 Janvier 2021

Nominations au Directoire de BTP Banque
Le partenaire financier référent du BTP (Bâtiment et Travaux publics), filiale à 90 %
du Crédit Coopératif, recompose son Directoire et modifie son organisation.
En s’appuyant sur son expertise sectorielle, sa proximité avec les professionnels de la
Construction, et avec le soutien de sa maison-mère le Crédit Coopératif, BTP Banque revoit sa
gouvernance pour mieux l’adapter aux enjeux d’un environnement économique en mutation.
Fidèle à ses valeurs, en s’appuyant sur les outils du groupe BPCE, en accélérant sa
transformation digitale et en réaffirmant son soutien à l’économie réelle et aux territoires,
BTP Banque poursuit l’ambition de son plan stratégique : devenir le banquier naturel de
l’écosystème du BTP dans tout l’Hexagone.
Afin d’en conduire la mise en œuvre opérationnelle, le Conseil de Surveillance de la BTP
Banque, réuni le 4 décembre 2020 sous la Présidence de Jean-Louis Bancel, a décidé,
conformément à l’avis rendu par le Comité des nominations, de nommer sous la Présidence
du Directoire de Sylvie Loire-Fabre :
-

Florent Berthe Membre du Directoire, Directeur général en charge de la nouvelle
Direction commerciale et développement.
Eva Dekany Membre du Directoire en charge de la nouvelle Direction des
engagements et crédits.

Cette nomination est effective à compter du lundi 4 Janvier 2021.
Sylvie Loire-Fabre, 49 ans, Présidente du Directoire de BTP Banque depuis juillet 2018
après l’avoir rejoint dès le mois de mars la même année.
Elle a effectué une grande partie de sa carrière dans le réseau commercial au sein de
plusieurs groupes bancaires. De 2015 à 2018, Sylvie était déléguée générale Hauts-deFrance, Grand-Est et Centre-Val de Loire du Crédit Coopératif. Précédemment, elle
dirigeait, de 2013 à 2015, le centre d’affaires BTP Banque de Nice. De 2007 à 2013, elle
a évolué́ au sein d’HSBC sur des postes de directions en centres d’affaires. De 2002 à
2007, elle travaillait au Crédit Coopératif en tant que chargée d’affaires entreprises à
Nice après une première expérience de 7 ans au Crédit du Nord sur le retail.
Elle est titulaire de l’ITB, diplômée d’un DESS Ingénierie Financière et d’une maitrise de
sciences de gestion.

Florent BERTHE, 48 ans, Membre du Directoire, Directeur Général en charge de la
Direction Commerciale et Développement.
Entré au Directoire de BTP Banque en mars 2018, il était en charge de la Direction des
engagements et des risques de BTP Banque depuis janvier 2018.
Diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, de l'ITB
et titulaire d'un DEA "marchés et intermédiaires financiers", il a passé l'intégralité de sa
carrière au sein du groupe BPCE. Entre 1997 et 2011, il travaille pour la Banque
Populaire du Sud-Ouest, notamment au département organisation. Il occupe le poste
de directeur d'agence retail de la Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique en
2012, avant de prendre le poste de directeur de centre d'affaires entreprises
à Bordeaux de 2013 à 2015. Il rejoint BTP Banque en 2015 et occupe pendant 3 ans le
poste de Directeur du centre d’affaires régional de Bordeaux

Eva DEKANY, 40 ans, Membre du Directoire en charge de la Direction des Engagements
et Crédits.
Après un stage de fin d’études chez HSBC, Eva rejoint BTP Banque en 2003, où durant
12 ans elle exercera plusieurs missions. Après une première expérience comme analyste
crédit, elle se voit confier la création du département Financements de Projets en 2007.
En 2013, elle devient Directrice adjointe des engagements.
C’est en 2016 que le Groupe BPCE lui propose une opportunité au sein de CEGC
(Compagnie européenne de garanties et de cautions) alors filiale de Natixis. Elle sera
chargée de créer le département Souscription Corporate de la Compagnie dans le cadre
d’un projet de réorganisation. En 2018 elle évolue au sein de la Direction Financière et
devient Responsable Surveillance des Risques de la CEGC. Née en Roumanie, elle a fait
ses études en France. Diplômée d’un Master Finance à EDC Paris Business School et d’un
Master en Stratégies et Expertises Financières au Conservatoire National des Arts et
Métiers.
A propos de BTP Banque :
Créée en décembre 1919, à l’initiative des Chambres Syndicales du Bâtiment et de celles des Travaux Publics, sous
l’appellation de Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics (B.C.B.T.P.), BTP Banque se consacre, dès le début
de son existence, aux entreprises et aux organismes de la Profession. Reconnue pour son expertise dans le financement de
l’exploitation des entreprises du BTP et la délivrance des cautions nécessaires à l’obtention et à la réalisation des marchés
publics et privés, BTP Banque répond à tous les besoins de financements d’investissements : véhicules, matériels, immobilier
d’entreprise... Une présence renforcée sur le terrain avec un réseau de 40 implantations dont une majorité en proximité
directe des acteurs de la Construction permet aux équipes BTP Banque d’être à l’écoute et de développer un réel savoir-faire
auprès des Professionnels. Afin de répondre aux besoins de ses clients constructeurs qui développent également une activité
de promotion immobilière, BTP Banque a élargi son offre et accompagne les professionnels de l’immobilier, tout au long de
leur activité avec des financements et produits adaptés.
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