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Isabelle Rodney est nommée Directrice Générale de la CASDEN Banque Populaire

Le Conseil d’Administration de la CASDEN Banque Populaire, réuni ce mercredi 10 février 2021 sous
la présidence de Claude Jechoux, a nommé Isabelle Rodney Directrice Générale de la CASDEN
Banque Populaire. Elle prendra ses fonctions le 1er avril 2021 en remplacement de Sylvie Garcelon
nommée Directrice Générale de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

(photo disponible sur demande)

Agée de 56 ans, titulaire d’un Master 2 de l’ESCP Business
School, d’une licence de droit des affaires et diplômée de
la Stanford Graduate School of Business, Isabelle Rodney a
débuté sa carrière chez Coficoba avant de rejoindre la CASDEN
Banque Populaire en 1988 où elle a été notamment SousDirectrice en charge de l’ensemble des fonctions financières.
Elle a ensuite intégré la CNCE (Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne) où elle a été successivement Directrice du
département Planification et ALM (2001), puis Directrice du
département Performance Financière (2007). Depuis 2008, elle
était Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
(CECAZ) en charge du Pôle Finances et Expertises. Elle était par
ailleurs Administratrice et membre du Comité des Risques de
COFACE et est Administratrice BPCE Lease.

Au sujet de cette nomination, Claude Jechoux, Président du Conseil d’Administration a précisé : « A
l’occasion de son début de carrière bancaire à la CASDEN nous avions apprécié les grandes qualités
professionnelles et humaines d’Isabelle. Nous avions aussi observé qu’elle était pétrie des valeurs qui
animent notre Banque Coopérative. Sa réussite professionnelle au sein du Groupe témoigne de son
haut niveau de compétence et de sa capacité à diriger notre Banque. Je suis particulièrement heureux
de son arrivée à la CASDEN Banque Populaire.
A quelques mois de son départ pour Bordeaux j’ai plaisir à souligner la grande réussite de Sylvie à la
Direction Générale de la CASDEN. Dans un contexte de transformation profonde de notre
gouvernance elle a su, avec tact et diplomatie, porter une orientation innovante et rigoureuse de la
Banque compatible avec ses caractéristiques affinitaires dans la Fonction Publique. Je me fais

l’interprète du Conseil pour la remercier et lui souhaiter pleine réussite à la Direction Générale de
BPACA ».

À propos de la CASDEN Banque Populaire
Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
en France. A fin 2020, la CASDEN compte 585 collaborateurs, 226 Délégués CASDEN, 8 800 Correspondants dans
les établissements de la Fonction publique, et plus de 2 millions de Sociétaires.
www.casden.fr - www.twitter.com/casden_BP
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