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Communiqué de presse 
Nanterre, le 23 mai 2022 

 
 

Crédit Coopératif : Denis Murgier 
prend les rênes de la délégation régionale  

Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire 

 
Avec plus de 23 années d’expérience en banque, Denis Murgier prend la direction de la délégation 
régionale couvrant trois régions françaises (Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire) de la 
banque. Il supervise le développement de l’activité commerciale des 11 centres d’affaires du  
Crédit Coopératif dans ces territoires.  
 

 
Denis Murgier, 48 ans, est nommé à la tête de la délégation Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire du 
Crédit Coopératif qui compte 115 collaborateurs. Il supervisera le développement de l’activité de la banque 
coopérative et la représentera auprès des sociétaires et partenaires de ces régions. 

Denis Murgier, une expérience bancaire étendue auprès des personnes 
morales et des particuliers 

Diplômé d’une maîtrise de sciences économiques et d’un DEA de sciences de gestion, 
il a débuté sa carrière en tant qu’analyste crédits à la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes en 1999. Puis il devient conseiller professionnel au CIC à Gien jusqu’en 
2005. Denis rejoint ensuite HSBC France, tout d’abord au poste de chargé d’affaires 
Entreprises puis de directeur-adjoint de l’agence d’Annecy. En 2010, il prend le poste 
de directeur de centre d’affaires Entreprises à Saint-Etienne au Crédit Agricole Loire 
Haute Loire ; puis celui de directeur du marché Entreprises. 
 

 

Développement, soutien et accompagnement, mots-clefs de la délégation Hauts-de-France, 
Grand-Est et Centre-Val de Loire. 

Denis Murgier mène ses actions de délégué général conformément au 
plan stratégique « Nouvelles frontières 2025 » et en cohérence avec les 
convictions sociétales et environnementales de la banque. « Les 115 
collaborateurs et collaboratrices de la délégation soutiennent au 
quotidien plus de 7400 entreprises et organisations de l’économie 
sociale et solidaire en les accompagnant dans leurs projets en faveur 
des transitions sociales et environnementales dans les territoires. Mais 
également les particuliers qui partagent avec nous le souhait d’une 
finance responsable pour une économie durable », explique-t-il.  

Il succède à ce poste à Déborah Cherruault, nommée directrice du 
développement à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes1. 

Denis Murgier, né en 1973, est originaire de Haute-Savoie. Passionné 
de ski alpin, il est aussi féru de voyages. 
 

 

 
1 Le Crédit Coopératif et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sont membres du Groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Epargne) 

LE CREDIT COOPERATIF 

DANS SES 3 REGIONS  

→11 centres d’affaires  

→115 collaborateurs 

→53 000 clients  

(4260 organisations de l’économie sociale 

et institutionnelle,  

 3201 entreprises,  

22555 particuliers, 

22699 clients accompagnés) 

→ 2,118 Mds€ de collecte (encours 

moyen) 
→ 2,357 Mds€ de crédits (encours moyen)  

 

 

 



2 

CP de nomination de Denis Murgier – délégué général du Crédit Coopératif – 17/05/2022 

A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les 
métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. 
Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, 
les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils 
cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, 
les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le 
Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent 
d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 

    
 

Contact Crédit Coopératif 
Marie Riou 

Chargée des relations média et éditorial 
06 99 95 82 84 - presse@credit-cooperatif.coop 
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