NOMINATION : CECILE IMBERT REJOINT LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
AU POSTE DE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
Marseille, le 27 juin 2022 - Cécile IMBERT, anciennement Directrice des
Ressources Humaines au sein du groupe BNP Paribas, vient d’être nommée
Directrice des Ressources Humaines de la Caisse d’Epargne CEPAC.
Sous la responsabilité de Hervé D’HARCOURT, membre du Directoire en
charge du pôle Ressources, Cécile IMBERT prend dès aujourd’hui ses
fonctions au poste de Directrice des Ressources Humaines de la Caisse
d’Epargne CEPAC.
Diplômée de l’EDHEC Business School, Cécile IMBERT débuta sa carrière en tant que Responsable des
Ressources Humaines, dans la filiale française du groupe américain Kimberly-Clark, leader mondial de
l’hygiène et de la santé. Elle a ensuite exercé plusieurs missions dans le conseil en Ressources
Humaines au sein du cabinet Sia Partners, avant de rejoindre le Groupe BNP Paribas en 2009 pour y
occuper plusieurs postes dans la filière Ressources Humaines.
Après avoir contribué à l’optimisation de la fonction Ressources Humaines dans les grands pays du
groupe, elle a ensuite pris la responsabilité de la formation et du développement des compétences de
la fonction Informatique avant d’œuvrer à la gestion des carrières des talents et cadres dirigeants.
Depuis 2019, Cécile IMBERT occupait le poste de Directrice des Ressources Humaines au sein du
groupe BNP Paribas, pour le siège de la banque de détail à l’international (International Retail Banking)
et était également Responsable du Centre de Compétences Engagement, Développement et
Formation pour l’ensemble des banques de détail (USA, Pologne, Ukraine, Turquie, Maroc, Sénégal,
Côte d’Ivoire, Algérie).

A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC
La Caisse d’Epargne CEPAC est une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE, qui siège à Marseille. Elle mobilise 3 150
collaborateurs, 315 000 sociétaires, 241 agences au service de 1,5 million de clients et 13 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux
collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La Caisse
d’Epargne CEPAC participe activement au développement économique de ses territoires en proposant également une large palette de métiers
spécialisés : financements structurés, capital investissement et investissement immobilier. Acteur bancaire de référence en métropole et en
outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales : Bouchesdu-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Corse, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle opère sur 3 continents et 30 % de son activité s’effectue en outre-mer. Elle s’investit
chaque année dans de nombreux partenariats et mécénats culturels, sportifs ou de solidarité. Avec plus de 3 millions d’euros consacrés
annuellement à la RSE, la CEPAC est profondément engagée dans la transformation sociétale et environnementale de ses territoires.
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