
 
 
 

 
 
 
 
 

Strasbourg, le 18 janvier 2021 
 
 

 
Nomination - Alexandre Saada, directeur du Pôle Finances  
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
 
Alexandre Saada est nommé directeur du Pôle Finances de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui 
regroupe les directions financières de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et du CIC, la trésorerie  
et le corporate development. 
 
Ce pôle aura pour mission d’accompagner et de soutenir le développement de toutes les entités 
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, d’assurer la qualité de sa signature auprès des investisseurs  
et des agences de notation et d’être l’interlocuteur de la direction financière de la  
Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 
 
Alexandre Saada demeure directeur général adjoint et dirigeant effectif de la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel (BFCM), fonction à laquelle il a été nommé en juin 2017, après avoir été directeur 
financier du Crédit Mutuel Nord Europe qu’il a rejoint en janvier 2015. 
 
 
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section économique et financière),  
Alexandre Saada est titulaire d’une maîtrise de sciences de gestion et d’un DEA d’économie  
et finance internationales  de l’Université Paris Dauphine, ainsi que d’un Master of Science in Finance 
de Lancaster University (bourse Jean Monnet). Il a débuté sa carrière en 1992 à Londres chez  
S.G. Warburg (fusionné en 1995 dans UBS Investment Bank) au département de corporate finance, 
spécialisé dans le secteur des institutions financières, avant d’exercer en tant qu’associé gérant au 
sein de S Capital de 2002 à 2010. En 2010, il rejoint la Société Générale en tant que responsable des 
fusions-acquisitions pour le secteur des institutions financières pour la France et le Benelux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de  
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle 
de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. 
 
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards 
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020. 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les 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). 
 
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),  
la Banque Transatlantique et Homiris. 
 
Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr  
 
Contact presse 
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