FRANCK IMBERT NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT DU
DIRECTOIRE DE LA BANQUE RHÔNE-ALPES
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES

Communiqué de presse

Lyon, le 12 mai 2020

Franck IMBERT, 45 ans, diplômé de Grenoble Ecole de Management et de l’ESSEC, rejoint la Banque RhôneAlpes en qualité de Vice-Président du Directoire.
Il intègre le groupe Crédit du Nord en 2006 en tant que responsable des opérations de marché au sein de la
Division Corporate Finance.
En 2012, il prend la Direction Commerciale de la succursale du Crédit du Nord à Monaco.
En 2016, il rejoint la Société Marseillaise de Crédit en qualité de Directeur du Groupe de Cannes.
Il intègre, aujourd’hui la Banque Rhône-Alpes, en tant que Vice-Président du Directoire et succède ainsi à Franck
BEASSE appelé à d’autres fonctions au sein de Corporate Finance Groupe Crédit du Nord.

À PROPOS DE LA BANQUE RHÔNE-ALPES
La Banque Rhône-Alpes a été créée en 1988 suite à la fusion de la Banque Nicolet-Lafanechère et de l’Isère (BNLI)
et de l’ensemble des agences régionales du Crédit du Nord, dont elle est filiale.
Avec 585 collaborateurs et un réseau de 80 agences, la Banque Rhône-Alpes est présente sur 9 départements :
Ain, Ardèche, Côte d’Or, Doubs, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Saône-et-Loire.
La stratégie de la Banque Rhône-Alpes s’articule autour d’une proximité régionale, relationnelle et omnicanale :
•
•

•

Ancrage régional : présente sur son territoire, la Banque est investie dans la vie locale, tant économique,
culturelle, sportive ou associative ;
Proximité relationnelle : partenaire de ses clients dans les étapes-clés de leur vie ou de celle de leur
entreprise, elle n’envisage l’exercice de son métier que dans le cadre d’une étroite relation avec ses clients,
fondée sur une bonne connaissance et une confiance mutuelle ;
Proximité omnicanale : depuis plusieurs années maintenant, la Banque tire pleinement partie de la
révolution numérique. Au-delà des canaux traditionnels, elle a saisi les opportunités offertes par les
évolutions technologiques pour multiplier les points de contact avec ses clients et répondre à leurs besoins
de mobilité.
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