
 

 

 
 

Nomination 
Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France 

 
Lille, le 18 janvier 2023 

 

 
 
Le nouveau Pôle Identité & Territoire du Crédit Agricole Nord de France dirigé par Viviane OLIVO 
complète son organisation : Fanny CARON-CHILES, actuellement directrice de l’association Point 
Passerelle Nord de France, est nommée déléguée générale de la Fondation d’Entreprise de la banque 
à compter du 2 janvier 2023. 
 
Après avoir obtenu ses diplômes en Economie de l’Université de Nancy puis de l’Institut technique de 
banque (ITB), elle rejoint le Crédit Agricole Nord de France en 1997. Elle débute son parcours 
professionnel dans des fonctions d’audit.  
Titulaire de la carte de responsable du contrôle des services d’investissement délivrée par l’Autorité 
des marchés financiers (AMF), déontologue de la Caisse régionale, elle prend la responsabilité du 
service sécurité financière en 2006. Elle devient responsable RSE en 2013, puis directrice de 
l’association Point Passerelle Nord de France en 2019.  
 
Structures d’intérêt général, l’association Point Passerelle Nord de France et la Fondation d’Entreprise 
Crédit Agricole Nord de France accompagnent les habitants et les projets du territoire du Nord et du 
Pas-de-Calais. Elles bénéficient du mécénat de la Caisse régionale.  
 
A propos de la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France 
Lancée en 2015, la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Nord de France intervient dans 5 
domaines correspondant à des enjeux-clés pour les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Elle vise à 
soutenir des projets pérennes et utiles sur l’ensemble de son territoire, urbain comme rural, qui 
répondent à des besoins peu ou non satisfaits. En 7 ans, plus de 170 projets d’associations, de 
collectivités locales, d’institutions médicales ou de nouveaux acteurs de l’ESS (entreprises solidaires 
d’utilité sociale) ont été accompagnés. 
 
En savoir plus sur la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France : www.fondation-candf.fr 
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