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Paris, le 17 juin 2021 

 

Nominations au comité de direction et au comité exécutif 

La Banque Palatine annonce deux promotions internes. Khaled Souchi rejoint le comité de 

direction en tant que directeur financier. Madjid Ould Bouali lui succède comme directeur de 

l’audit, membre du comité exécutif. 

Khaled Souchi, précédemment directeur de l’audit, est promu directeur financier de la Banque Palatine et 

rejoint le comité de direction générale à partir du 1er juin 2021. Dans sa nouvelle fonction, il a la 

responsabilité de la direction comptabilité, juridique, recouvrement et trésorerie, la direction du contrôle 

de gestion et du pilotage ainsi que le département asset liability management et moyen long terme 

investisseurs. Il est rattaché à Christine Jacglin, directrice générale. 

Diplômé de l’Université Paris Dauphine et d’un master de KEDGE Business School, 

Khaled Souchi, 39 ans, commence sa carrière en 2006 comme inspecteur, chef de 

mission au sein de l’Inspection Générale du Groupe BPCE. En 2012, il est promu 

directeur des risques au sein de la Banque des Mascareignes, poste qu’il occupe 

pendant 3 ans, avant de réintégrer la direction des risques Groupe de BPCE comme 

responsable du pôle analyses transversales des risques. Il rejoint la Banque Palatine 

comme directeur de l’audit interne et membre du comité exécutif en 2018. 

 

 

Madjid Ould Bouali, précédemment responsable superviseur de l’audit interne, succède à Khaled Souchi 

en tant que directeur de l’audit. Membre du comité exécutif, il est rattaché à Christine Jacglin, directrice 

générale. 

 

Diplômé d’un DEA de physique de l’Université Paris-Saclay et d’un master en 

management de l’ESSEC, Madjid Ould Bouali, 47 ans, débute son parcours 

professionnel dans le conseil comme manager, puis senior manager chez Bellot 

Mullenbach & Associés et chez Deloitte sur des missions d'audit et de conseil. Il rejoint 

la Banque Palatine en 2009 comme auditeur interne et devient en 2019 responsable 

superviseur de l’audit interne. 

 

 

 

 

Contact presse Banque Palatine – Maria Krellenstein:  
33 (0) 1 55 27 96 14 –maria.krellenstein@palatine.fr 

 

 
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 
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