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Jérôme Terpereau, nouveau président du
directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes
mercredi 2 mai 2018, par lpe

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la CEAPC, réuni le 25 avril 2018 au siège social de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à Bordeaux, a entériné la nomination de Jérôme
TERPEREAU au poste de Président du Directoire. Il remplace Jean-François PAILLISSÉ dont le mandat
arrivait à échéance.
Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Économiques et d’un DESS « Gestion des organismes financiers et
bancaires » de l’université de Paris IX Dauphine, Jérôme TERPEREAU, 49 ans, est diplômé de l’Institut
Économique et Bancaire et du Centre d’Études Supérieures de la Banque (CESB) .
Il entre à la Caisse d’Épargne Centre Val-de-Loire en 1991 où, après avoir occupé différentes fonctions au
sein de la Direction Financière, il intègre le COMEX en 2001 en qualité de Directeur de la Gestion
Financière.
Jérôme TERPEREAU rejoint ensuite la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne en 2003 et devient
Responsable de l’ingénierie financière des marchés collectivités et institutionnels, puis directeur du
budget.
Il est nommé membre du Directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées en 2008, en charge du pôle
finance et moyens généraux, ainsi que des filiales immobilières et de financement.
Depuis 2015, il était Directeur Général de NATIXIS Financement.
Pour Jérôme TERPEREAU : « je suis ravi de rejoindre le directoire de la CEAPC dont j’assure désormais la
présidence. Je souhaite saluer le travail réalisé par mon prédécesseur, Jean-François PAILLISSÉ, qui a
beaucoup œuvré pour le développement commercial et mis en œuvre les transformations permettant à la
CEAPC d’être une banque de référence, qui compte sur son territoire. Avec l’appui des équipes, j’ai à
cœur de poursuivre cette dynamique de développement en gardant comme cap la satisfaction de nos
clients » .
A propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes : La CEAPC est une banque régionale
coopérative qui appartient à ses 331 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité,
de responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et PoitouCharentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres
d’affaires, 375 agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée.
Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 1,5 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises
et marchés des décideurs en région.
Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et

des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie
économique et sociale régionale.
Plus d’informations : www.rse-ceapc.fr

