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CP de nomination de Virginie Dulchain – directrice du développement du Crédit Coopératif – 12/01/2023 

 
Communiqué de presse 

Nanterre, le 12 janvier 2023 

 
 

Crédit Coopératif : Virginie Dulchain nommée  

directrice du développement  

 

Virginie Dulchain est nommée directrice du développement et rejoint le comité de direction générale du 

Crédit Coopératif. Elle est placée sous la responsabilité de Benoît Catel, directeur général de la banque 

engagée dans l’accompagnement des transitions sociales et environnementales.  

 

 

Virginie Dulchain, 50 ans, est nommée à la tête de la direction du développement du Crédit Coopératif, qui regroupe 

36 collaborateurs. Son périmètre couvre les trois marchés de la banque : économie sociale et institutionnelle, 

entreprises et particuliers.   

 

Virginie Dulchain, une expérience étendue dans la protection sociale, la banque et le conseil 

Diplômée de l’ESCP Business School, Virginie a débuté sa carrière en 1995 

dans le conseil auprès de divers cabinets (Deloitte, Praemia, Valoris). Après 

un passage au sein d’une marketplace (Seliance), elle exerce le métier de 

chef de groupe marketing chez LCL à partir de 2003. Elle évolue ensuite dans 

cette banque vers des postes liés à l’organisation, au business 

développement et au marketing digital pendant huit ans. Elle rejoint ensuite 

le groupe Solocal (PagesJaunes) au poste de directrice marketing BtoB. En 

2015, elle intègre AG2R LA MONDIALE en tant que directrice marketing 

entreprises et professionnels, puis en 2018 au poste de directrice marketing 

groupe et Chief Data Officer. A cette occasion, elle rejoint le comité exécutif 

du groupe de protection sociale. 

 

Développement, soutien et accompagnement, mots-clefs du développement du Crédit Coopératif 

Virginie Dulchain mène ses actions de directrice du développement conformément au plan stratégique « Nouvelles 

frontières 2025 » et en cohérence avec les convictions sociétales et environnementales de la banque.  

« Les 36 collaborateurs et collaboratrices de la direction du développement œuvrent au quotidien pour plus de 

60000 entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire, en les accompagnant dans leurs projets en 

faveur des transitions sociales et environnementales. Mais également les particuliers qui partagent avec nous le 

souhait d’une finance plus responsable pour une économie plus durable », détaille Virginie Dulchain.  

Elle succède à ce poste à Daniel Domingues, nommé directeur du réseau Ouest chez BTP Banque (groupe Crédit 

Coopératif). 

Virginie Dulchain est originaire de Calais (62). Passionnée d’art, elle est aussi férue du spectacle vivant. 

 

 



2 

CP de nomination de Virginie Dulchain – directrice du développement du Crédit Coopératif – 12/01/2023 

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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