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Interne 

Communiqué de presse 

Nomination de la directrice régionale Centre-Val de Loire de la Banque 

des Territoires 

Paris, le 19 octobre 2021 

 
Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires, a procédé à la nomination de 

Sophie Ferracci en tant que directrice régionale Centre-Val de Loire de la Banque des Territoires. Elle 

succède à Julie-Agathe Bakalowicz nommée directrice adjointe de la direction des Clientèles 

Bancaires, directrice du pilotage, de la performance et des conditions de vie. 

 

 
Cette nomination prend effet au 1er novembre 2021. 

Sophie Ferracci, 44 ans, est diplômée d’HEC, et de l’université Paris II 

Panthéon Assas en fiscalité internationale (DESS). En 2002, elle obtient 

le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).  

Elle débute sa carrière en 1999 en qualité de collaboratrice au sein de 

différents cabinets d’avocats.   

En 2008, elle devient directrice corporate de Dassault Systèmes en 

charge des fusions-acquisitions.  

Entre 2013 et 2015, elle exerce en qualité d’avocat-associé à Nantes. 

En 2015, elle est nommée cheffe de cabinet du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique puis 

cheffe de cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé avant de rejoindre la Caisse des Dépôts en 2018 

où elle devient directrice de cabinet d’Olivier Sichel, directeur général délégué.  

Depuis 2020, Sophie Ferracci était directrice territoriale pour le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne au sein de 

la direction régionale Île-de-France de la Banque des Territoires. 

Elle rejoint la direction régionale Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2021. 

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 37 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  
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