Communiqué de presse

Christian Sergheraert élu Président
du Conseil d’Administration de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe

Le Conseil d’Administration de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, réuni le lundi 7 décembre 2015, a
élu à l’unanimité Christian Sergheraert comme nouveau Président. Il succède à Philippe Vasseur qui
demeure membre du Conseil d’Administration. La Fondation poursuivra le développement de ses actions
qui couvrent trois domaines : la culture et la connaissance, l’action sociale et le développement durable,
l’esprit d’entreprendre.

Membre engagé du Conseil d’Administration de la Fondation CMNE depuis
sa création en 2013 en tant qu’expert, Christian Sergheraert, est une
personnalité régionale reconnue pour sa compétence, sa rigueur et sa
grande connaissance de l’enseignement supérieur (précieuse au
développement d’un des axes phares de la structure).
Mot de Christian Sergheraert : « C’est pour moi un grand honneur de
succéder à Philippe Vasseur. Son implication renouvelée au service de la
Fondation, l’efficacité de Laurence Pavie, Déléguée générale, et la
mobilisation des équipes de la Fondation assureront la poursuite de son
développement. Je suis heureux de pouvoir y apporter ma contribution et de
poursuivre nos missions au service de l’intérêt général. »
Christian Sergheraert, professeur de pharmacie, a présidé l’université Lille 2
Droit et Santé de mars 2004 à avril 2012. Il a présidé également, entre 2006
et 2009, l’université médicale virtuelle francophone (UMVF), groupement
d’intérêt public constitué par les 33 universités françaises à composante
médicale.
Christian Sergheraert obtient en 1975 un doctorat en sciences
pharmaceutiques et le prix de thèse de la faculté de pharmacie en 1976.
Maître de conférences de chimie générale et minérale, puis professeur, il
occupe, entre 1988 et 2004, de nombreux postes à responsabilités à la
faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques et à l'université Lille 2, où il devient membre du bureau puis
vice-président du conseil scientifique. De 1997 à 2004, il dirige l’unité mixte de recherche CNRS-Lille 2 : "Synthèse,
structure et fonction des biomolécules" à l’Institut Pasteur de Lille.
Christian Sergheraert a plus d’une centaine de publications internationales à son actif, dans des revues telles que
"Nature Médicine" et "Journal of Medicinal Chemistry".
En 2010, il a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur.
A propos de la Fondation CMNE
Le Crédit Mutuel Nord Europe a lancé en 2013 sa fondation d'entreprise en faveur du développement de son territoire. Elle s’est
engagée sur un versement d’un million d’euros par an pendant cinq ans. Ce soutien financier porte sur des actions dans trois
domaines : la culture et la connaissance, l’action sociale et le développement durable, l’esprit d’entreprendre. Cette fondation
d’entreprise rayonne sur sept départements du Nord-Pas-de-Calais à la Picardie en passant par la Champagne-Ardenne.
Plus d’infos : www.fondation.cmne.fr
A propos du CMNE
Le Crédit Mutuel Nord Europe est présent sur 7 départements au Nord de la France (Aisne, Somme, Oise, Marne, Ardennes, Nord
et Pas de Calais) au travers de ses 255 points de vente au service de plus de 1 million de clients. Il est également présent en
Belgique et au Luxembourg. Banque euro régionale au Nord de la France, le CMNE est un pionnier et un leader de la
bancassurance avec un statut coopératif transparent : une organisation participative qui associe étroitement ses 1600
administrateurs et 4500 collaborateurs.
Plus d’infos : www.cmne.fr
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