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Paris, le 10 décembre 2021, à 17h30 
 
Didier Moaté nommé directeur général de la Banque Palatine 
 

 
Le conseil d’administration de la Banque Palatine, a désigné Didier Moaté au poste de directeur général 
à compter du 1er mars 2022 en remplacement de Christine Jacglin, nommée directrice générale adjointe 
en charge de l’Inspection Générale du Groupe BPCE (à compter de janvier 2022). 
 
Le conseil d’administration, présidé par Christine Fabresse, a tenu à saluer l’exceptionnel engagement de 
Christine Jacglin dans la transformation de la Banque Palatine ces deux dernières années. 
 
Patrick Ibry, directeur général délégué et second dirigeant effectif, assurera la plénitude des pouvoirs 
de direction générale de la Banque Palatine entre le 1er janvier et le 28 février 2022. 
 
Biographie 
• Didier Moaté débute sa carrière bancaire en 1986 au Crédit Lyonnais dans des fonctions 

commerciales. Il devient contrôleur de gestion groupe en charge du réseau France en 1995 et 
directeur régional entreprises pour la région Centre en 1998. Entre 2001 et 2004, il exerce comme 
responsable des relations du travail au sein de la direction des ressources humaines du Crédit 
Lyonnais. Il rejoint en 2004 la Caisse régionale du Crédit Agricole Aquitaine, où il occupe 
successivement les fonctions de directeur financier, marketing et communication jusqu’en 2005, 
puis, de directeur de la distribution, du marketing et de la communication de 2005 à 2007, avant de 
devenir directeur général adjoint en charge du développement en 2007. En 2008, à la Caisse de 
Crédit Agricole d’Ile-de-France, il est nommé directeur général adjoint en charge du développement 
commercial. Il rejoint en 2011 le Groupe la Poste comme membre du Comité Exécutif de la Banque 
Postale et Directeur Général adjoint du Réseau la Poste en charge de la Banque de détail et du 
développement commercial. Il devient en 2016 DRH du Groupe La Banque Postale et des services 
financiers de la Poste. En 2018, Didier Moaté rejoint le Groupe BPCE comme membre du directoire 
de la Caisse d’Epargne CEPAC en charge du pôle Métropole. 

• Didier Moaté, est titulaire d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de commerce 
extérieur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du CPA groupe HEC. 
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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 plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des ETI (Entreprises de taille 
intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et 
fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des 
marchés...), accompagne aujourd'hui 14 000 entreprises et 60 000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine 
 
Contact presse Banque Palatine – Maria Krellenstein: 33 (0) 1 55 27 96 14 – maria.krellenstein@palatine.fr   

 
À propos du Groupe BPCE 
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur 
bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, 
entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux 
grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers 
mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre 
complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité 
financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, 
perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). 
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