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Nouveau Directoire à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire renouvelle son Directoire avec des changements 
pour les pôles Banque de détail et Ressources.

Le nouveau Directoire (de gauche à droite) : Marie Namias (pôle banque du développement régional), Yann le Gourrierec (pôle banque 
de détail), Christophe Pinault (Président du Directoire), Anne Viaud-Murat (pôle ressources) et Francis Delacre (pôle finances).

Le nouveau Directoire de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire accueille une nouvelle mandataire, 
Anne Viaud-Murat, en charge du pôle Ressources (ressources humaines & transformation digitale, 
services bancaires,  achats, logistique, immobilier et sécurité). Le mandataire Banque de détail change 
également, puisque Yann le Gourrierec devient mandataire de ce pôle. Il était jusqu'à présent 
membre du Directoire, en charge du pôle Ressources. Ce nouveau Directoire est effectif depuis le 1er 

janvier.

"Une équipe au service de la satisfaction clients"
Le nouveau Directoire est désormais composé de Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis 
Delacre (finances), Yann le Gourrierec (banque de détail), Marie Namias (banque du développement 
régional) et Anne Viaud-Murat (ressources).
"La nouvelle équipe du Directoire a pour objectif prioritaire la satisfaction clients, tout en continuant 
d'innover pour apporter des réponses adaptées aux évolutions des besoins ", commente Christophe 
Pinault.
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Le parcours d'Anne Viaud-Murat
Anne Viaud-Murat, 48 ans, est juriste de formation et diplômée d’un master II en droit privé obtenu à 
l’Université de Nice.  Enseignant-chercheur et consultante dans un cabinet d’avocats, elle a intégré la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur en 2007 en qualité de juriste Social puis Directrice des Affaires Sociales et 
Directrice du développement RH. Elle a rejoint la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en octobre 2019 
en tant que Directrice des ressources humaines et de la transformation digitale. Elle était également 
membre du Directoire de Batiroc BPL, filiale de crédit-bail immobilier. 

Le parcours de Yann le Gourrierec
Yann Le Gourrierec, 52 ans, a intégré la Caisse d’Epargne Pays de la Loire en 1997, en qualité de juriste. En 
2001, il est nommé Responsable du département Sociétariat et Juridique Institutionnel. En 2004, il est 
promu Secrétaire Général au sein de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, puis Directeur des 
Ressources Humaines en 2008. Quatre plus tard, en 2012, il rejoint la Banque Populaire Loire et Lyonnais 
en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication. En 2016, il participe à la fusion 
de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes où il est nommé Directeur des Ressources Humaines et 
rentre au Comité de Direction Générale. En octobre 2018, il rejoint le Directoire de la Caisse d'Epargne 
Bretagne Pays de Loire en tant que Membre du Directoire, en charge du pôle Ressources (humaines, 
informatiques, immobilières, prestations clients…).

https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/communication/offrir-une-baleine-a-noel-cest-possible-avec-money-walkie/
https://moneywalkie.com/



