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NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL CORSE 
DE LA BANQUE DES TERRITOIRES  

 
 
Ajaccio, le 31 janvier 2019 – Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des 
Territoires, a procédé à la nomination de Frédéric Noël en tant que directeur régional Corse de 
la Banque des Territoires.  
 
Cette nomination prendra effet au 1er février 2019. 
 
 

Frédéric Noël, 56 ans. Après une première expérience au sein de la Société Générale en tant 
que responsable clientèle privée de 1982 à 1988, il intègre la Caisse des Dépôts, en 1989. Il 
devient tout d’abord responsable Placements et mandats de gestion de trésorerie des SEM. 
En 1993, il rejoint la Direction régionale Ile-de-France en tant que responsable du 
développement des clientèles institutionnelles.  
 
En 1999, il prend la fonction de délégué à la mise en place d’une agence permanente à Nice 
au sein de la Direction régionale PACA. En 2012, il est nommé Directeur Territorial, adjoint au 

directeur régional Océan Indien. Depuis 2016, Frédéric Noël occupe les fonctions de directeur territorial, 
responsable de l’agence de Brest, antenne Ouest Bretagne de la Direction régionale Bretagne.  
 
 
 
 

 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des 
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les 
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
 
Contact presse : 
Mathilde Dumartin : mathilde.dumartin@caissedesdepots.fr 
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