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Paris, le 03 mars 2022 
 

 
Nominations à la tête des directions régionales Grand-Ouest et Ile-de-
France 
 
Dans le cadre de son plan stratégique UP 2024, la Banque Palatine fait évoluer l’organisation de 

ses directions commerciales régionales. 

 

Sébastien Dorard, précédemment directeur de la région Grand-Ouest depuis 3 ans, devient 

directeur de la région Île-de-France (Île-de-France, Hauts-de-France et Centre – Val-de-Loire). 

 

Pascal Covolo lui succède à tête de la région Grand-Ouest (Normandie, Bretagne, Pays-de-la-

Loire, Nouvelle-Aquitaine et la partie ouest de l’Occitanie), après avoir dirigé pendant 5 ans 

Paris-Ouest et Nord. 

 

Chrystelle Lachat, directrice de la région Centre-Est (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et 

Bourgogne Franche-Comté), poursuit ses fonctions et se voit confier la responsabilité des 

agences de Metz et de Strasbourg.  

 

Eric Levi-Valle, directeur de la région Sud-Méditerranée (PACA et la partie est de l’Occitanie), 

conserve son périmètre.  
 

Membres du comité exécutif de la Banque Palatine, ils sont rattachés à Patrick Ibry, directeur 

général délégué et directeur commercial. 

 

Parcours 

 
 

Sébastien Dorard, 49 ans, titulaire d’un Master Banques Finances, débute 

sa carrière au Crédit Agricole au sein du marché de la clientèle privée. 

Entré à la Caisse d’Epargne Haute-Normandie (Groupe BPCE) en 1999, il y 

dirige pendant quinze ans des équipes commerciales, accompagne des 

dirigeants et siège comme administrateur au sein de sociétés d’économie 

mixte et de sociétés immobilières. En 2015, il rejoint la Banque Palatine en 

tant que directeur de la succursale de Rennes – Bretagne et devient en 

2018 directeur de la région Grand-Ouest. Il est actuellement directeur de 

la région Ile-de-France, dont les équipes sont au service de plus de 800 

entreprises et de plus de 11500 clients privés. 

 

 

Pascal Covolo, 53 ans, diplômé de l’EM Lyon, a effectué toute sa carrière 

au sein de la Banque Palatine depuis 1991 et en a gravi les échelons. 

Successivement directeur des agences de Dijon, Saint-Germain-en-Laye, 

Strasbourg et Courbevoie, il a été nommé directeur de la région Grand-

Ouest en 2011, puis a pris la tête de la direction régionale Paris-Ouest et 

Nord en 2016. Aujourd’hui de retour dans la région Grand-Ouest, il a la 

responsabilité du développement commercial de 6 agences et 2 bureaux, 

au service de 1500 entreprises et 1400 familles clientes privées. 
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Chrystelle Lachat, 44 ans, diplômée de l’ESC Saint-Etienne, a débuté sa 

carrière en 2001 à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, avant de 

rejoindre en 2004 la Banque Rhône-Alpes (groupe Crédit du Nord) comme 

chargée de clientèle entreprises. Arrivée en 2007 à la Banque Palatine, 

Chrystelle a occupé successivement les fonctions de directrice de l’agence 

de Saint-Etienne, directrice de la clientèle entreprises de la succursale de 

Lyon Brotteaux (2012-2014), banquière-conseil (2015-2018) et directrice 

du marché des entreprises (2018-2020). Directrice de la région Grand Est 

depuis début 2021, basée à Lyon, berceau historique de la Banque 

Palatine, Chrystelle est à la tête d’une équipe au service de plus de 2 000 

entreprises et de plus de 7300 clients privés.  

 
Eric Levi-Valle, 61 ans, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, 

commence sa carrière en tant qu’exploitant entreprises à la Grindlays 

Bank de Nice et de Marseille, puis au sein de la Banque Louis-Dreyfus. En 

1992, il devient sous-directeur « entreprises » de l’agence de la Banque 

Worms de Nice. En 1997, il rejoint la Banque Sanpaolo, devenue Banque 

Palatine en 2005, comme directeur adjoint, puis directeur de l’agence de 

Nice, puis il devient en 2008 directeur de la succursale Marseille 

République, dédiée aux PME et ETI et aux professionnels de l’immobilier. 

La direction régionale Sud-Méditerranée, dont il a responsabilité depuis 

2013, gère un portefeuille de plus de 500 entreprises et près de 9000 

clients privés.  

 

 
A propos de la Banque Palatine 

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés 
des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son 

expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). 
https://www.palatine.fr & @BanquePalatine 
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