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Communiqué de presse 
 

Laurent Martin nouveau Président  
du Comité régional des banques FBF – Hauts-de-France 

 
Laurent Martin1 devient Président du Comité régional des banques FBF Hauts-de-France à 
compter du 16 décembre 2022 pour une durée de deux ans. Il succède à Guillaume 
Curnier2.  
 
Le Comité régional FBF – Hauts-de-France rassemble les banques adhérentes établies sur ses 5 
départements. Il est le relai dans la région des positions et des actions de la FBF, l’organisation 
professionnelle qui représente l’ensemble des banques françaises et étrangères installées en 
France.  
 
« La profession bancaire participe activement à la croissance économique des Hauts-de-France, 
en soutenant et accompagnant les projets des entreprises comme des particuliers. Les clients 
peuvent compter sur l’engagement de nos 22 000 salariés répartis dans les 2 560 agences de 
notre région ! Nos banques sont solides et agiles, et elles sont proches de leurs clients. Cela a 
d’ailleurs été souligné dans une étude réalisée avec l’IFOP : 89% des sondés ont ainsi affirmé 
avoir une bonne image de leur conseiller3. » déclare Laurent Martin.  
 
Agé de 59 ans, Laurent Martin a effectué sa carrière principalement au sein du Groupe Crédit 
Agricole. Titulaire d’un DEA de droit européen, diplômé de l’Institut des Relations Internationales, 
Laurent Martin rejoint le Crédit Agricole en 1987. Il y exerce des responsabilités au sein de 
Caisses régionales et de Crédit Agricole SA. Il prend ensuite la direction commerciale des 
banques Crédit Agricole en Argentine et en Uruguay de 2000 à 2003 avant de rejoindre 
successivement les Caisses régionales d’Ille et Vilaine, Atlantique Vendée et Aquitaine. De 2014 
à 2022, il est Directeur général du Crédit Agricole Charente Périgord. Laurent Martin exerce par 
ailleurs différents mandats au sein des filiales nationales, comités et commissions du Groupe 
Crédit Agricole.  

La FBF, créée en 2001, représente les 334 banques françaises et étrangères qui exercent leur 
activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles et est présente sur tout le territoire français 
à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux. Elle intervient sur toutes les 
questions réglementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international 
ainsi que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l’économie et la société. Les 
banques financent activement l'économie et jouent ainsi un rôle clé pour la croissance et l'emploi. 
Avec plus de 350 000 salariés, le secteur bancaire français est un acteur dynamique du marché 
de l’emploi. 
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