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Paris, le 11 juin 2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRÉDIT DU NORD ANNONCE LES NOMINATIONS
SUIVANTES AU SEIN DE SA DIRECTION GÉNÉRALE.
Le Conseil d’administration du Crédit du Nord, qui s’est tenu ce vendredi 11 juin sous la présidence de
Sébastien PROTO, président du Conseil d’administration du Crédit du Nord, a nommé Jean-Louis
KLEIN, jusqu’à présent directeur général délégué, directeur général du Crédit du Nord. Il succède à
Françoise MERCADAL-DELASALLES qui devient conseillère auprès de la direction générale du groupe
Société Générale.
Yann de NANTEUIL, précédemment directeur délégué de la région Afrique, Méditerranée et Outre-Mer
du groupe Société Générale, est par ailleurs nommé directeur général délégué.
Le Conseil d’administration tient à remercier Françoise MERCADAL-DELASALLES pour son
engagement au Crédit du Nord, en tant que directrice générale déléguée depuis 2017 et directrice
générale depuis 2018, ainsi que pour son implication dans le lancement du projet de rapprochement de
Crédit du Nord et de Société Générale.

Jean-Louis KLEIN était directeur général délégué du groupe Crédit du Nord depuis mai 2018. Diplômé de HEC et
titulaire d’un DEA en économie appliquée, il commence sa carrière au Crédit du Nord à la direction des Grandes
entreprises. Il occupe ensuite plusieurs postes, d’abord au sein du Réseau, notamment directeur de l’Agence de
Compiègne, directeur de Groupe, puis à l’Inspection générale. Il rejoint la Direction générale de la Banque
Laydernier en 1997 puis prend la tête de la Banque Kolb en 2000, au moment de leur acquisition par le Crédit du
Nord et de leur migration sur son système d’information. En 2004, il est nommé directeur des Relations entreprises
du Crédit du Nord puis, en 2011, directeur général adjoint Groupe en charge du pôle Entreprises, président des
Conseils de surveillance de la Banque Rhône-Alpes et de la Banque Laydernier, des Conseils d’administration de
Norbail-Immobilier, de Starlease et du Comité de surveillance de la Société de Bourse Gilbert Dupont. En 2013, il
rejoint Société Générale au poste de directeur de la clientèle Grandes entreprises du réseau France et devient
membre du Comité exécutif de la Banque de détail en France puis du Comité de direction du groupe Société
Générale.
Après quelques années dans la Marine nationale et dans l’administration française, Yann de NANTEUIL a intégré
l'Inspection générale des finances au ministère de l’Economie et des Finances où il a effectué diverses missions
ministérielles et interministérielles de contrôle et d’audit. Lors de son parcours administratif, il a notamment exercé
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des postes en cabinets ministériels et a été directeur général de la Médiation du crédit aux entreprises, avant de
rejoindre le groupe Société Générale. En 2009, il est nommé directeur adjoint de l’agence d’entreprises Paris Etoile.
En 2012, il prend la fonction de directeur général et d’administrateur de la Société Générale de Banques au Sénégal
(SGBS) à Dakar. En 2016, il devient conseiller en charge du pôle Risques auprès du directeur général de la
Komerčni Banka, en République tchèque. Puis, il rejoint fin 2017 la direction Afrique, Méditerranée & Outre-Mer
dont il devient directeur délégué. Yann de NANTEUIL est Inspecteur des finances et titulaire d’un Master de gestion
de l'Université Paris IX Dauphine.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société
Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 761 agences, le groupe Crédit du Nord
est au service de 1,76 million de clients particuliers, 155 000 professionnels et 42 400 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui s’exprime
notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui entreprennent
partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des territoires où ses banques
régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser une
expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à leur
disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles approches
en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de
la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché
(A par Fitch).
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