
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 1er octobre 2021 
 

 
Pascal Le Coz nommé directeur général de Crédit Mutuel 
Investment Managers 
 
 
Pascal Le Coz a été nommé, le 28 septembre 2021, directeur général de Crédit Mutuel  
Investment Managers.  
 

Il aura pour mission de poursuivre le développement du centre de 
métier dédié à la gestion d’actifs de  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale auprès des investisseurs 
institutionnels, entreprises et particuliers, en France et en Europe. 
 
Pascal Le Coz était directeur général de la filiale de la  
Banque Transatlantique à New York (Transatlantique Private Wealth)  
qu’il a développée depuis 2009. Auparavant, il a occupé  
différentes fonctions à l’inspection et en banque privée  
au sein de CIC Lyonnaise de Banque, qu’il a rejoint en 1991.   
 
Pascal Le Coz succède à Guillaume Angué, qui a pris en charge la 
direction de CIC Market Solutions et codirige le front-office de CIC 
Marchés avec François Clamme. Par ailleurs, Éric Charpentier, 

directeur général adjoint du CIC, succède à Philippe Vidal à la présidence du conseil 
d’administration de Crédit Mutuel Investment Managers.  
 
 
 
À propos de Crédit Mutuel Investment Managers   
 
Crédit Mutuel Investment Managers est le centre de métier dédié à la gestion d'actifs de  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Entreprise d’investissement agréée par l’ACPR, elle a pour mission de promouvoir 
les savoir-faire des entités de gestion du groupe (122 milliards d’euros à fin juin 2021) afin d’apporter aux 
investisseurs et distributeurs les solutions répondant au mieux à leurs besoins.  
 
Le modèle « multi-entité » permet d’accéder à une grande diversité de classes d’actifs gérées par des 
professionnels disposant d’expertises reconnues. Les sept entités de gestion concernées sont : Crédit Mutuel  
Asset Management, BLI - Banque de Luxembourg Investments, CIC pour les émissions de produits structurés 
conduites par CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt, Dubly Transatlantique Gestion  
et Crédit Mutuel Capital Privé.  
 
Spécialisées en fonction des typologies d’investisseurs, les équipes de Crédit Mutuel Investment Managers sont 
présentes dans sept pays en Europe et distribuent les services et solutions de placement auprès des institutionnels, 
entreprises, banques privées, sélectionneurs de fonds ou conseillers en gestion de patrimoine. Elles animent 
également les réseaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour les produits d’épargne financière de ces entités 
de gestion.  
 
Plus d’informations : www.creditmutuel-im.eu   
 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
Bancassureur de premier plan en France, avec 72 800 collaborateurs au service de 27,4 millions de clients,  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels 
de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 275 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes 
bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 51,8 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,3 % au 30 
juin 2021. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 
(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse),  
Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), 
Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). 

http://www.creditmutuel-im.eu/


 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances  
du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de 
Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.  

Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr 

 
Contacts presse 
Crédit Mutuel Investment Managers : Catherine Gontier - 07 70 20 75 74 - catherine.gontier@creditmutuel.eu 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Paul Gibert - 03 88 11 24 64 - paul.gibert@creditmutuel.fr 
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