Issy-les-Moulineaux, le 13 avril 2010
Communiqué de presse
NOMINATIONS
Le Conseil d’administration de Crédit Agricole Leasing & Factoring a nommé Olivier Toussaint Directeur général
de cette nouvelle entité, née du regroupement de Crédit Agricole Leasing et d’Eurofactor. Cette décision a pris
effet au 24 mars 2010. Olivier Toussaint était Directeur général de Crédit Agricole Leasing depuis 2005 et
Directeur général d’Eurofactor depuis 2008.
Par ailleurs, Olivier Toussaint a confirmé la nomination de :
o

Bertrand Chevallier, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring, en
charge de l’activité leasing en France. Depuis 2005, il était Directeur général adjoint de Crédit
Agricole Leasing.

o

Bernard Muselet, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring, en charge
de l’activité affacturage en France. Depuis 2008, il était Directeur général adjoint en charge du
développement France d’Eurofactor.

o

Philippe Zamaron, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Leasing & Factoring, en charge
de l’activité internationale. Depuis 2009, il était Directeur général adjoint en charge de
l’international d’Eurofactor et de Crédit Agricole Leasing.
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ANNEXE
Olivier Toussaint - Directeur général
Olivier Toussaint a commencé sa carrière en 1984 à la Direction centrale des risques de la banque Indosuez à
Paris. Il intègre, en 1986, le Département international puis devient banquier conseil à la Direction des grandes
entreprises à Paris de 1988 à 1992. Il est ensuite nommé directeur régional de la succursale de la banque
Indosuez à Lille de 1992 à 1996, puis directeur général de Crédit Agricole Indosuez Italie à Milan, de 1997 à
1999.
Olivier Toussaint rejoint la Caisse nationale de Crédit Agricole en 2000, où il est nommé directeur du marché des
entreprises. Ses responsabilités sont ensuite élargies successivement au marché des collectivités publiques
(2002), puis au marché des agriculteurs et des professionnels (2004), au sein de la Direction développement des
Caisses régionales de Crédit Agricole S.A, avant de rejoindre Crédit Agricole Leasing en 2005 en tant que
directeur général et d’être nommé directeur général d’Eurofactor en 2008.
Né en 1958, Olivier Toussaint est diplômé d’une maîtrise de sciences économiques et d’un DESS banque et
finances.
Bertrand Chevallier - Directeur général adjoint en charge de l’activité leasing en France
Bertrand Chevallier est entré à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France en 1992 en tant
que responsable des études au sein de la Direction financière. Par la suite, toujours au sein de la Caisse
régionale, Bertrand Chevallier a été successivement directeur du département comptabilité et contrôle de
gestion, puis directeur financier adjoint, avant de devenir en 2000 directeur du contrôle général et de siéger au
comité de direction.
De 2003 à 2005, Bertrand Chevallier a exercé les fonctions de directeur des centres d’affaires, réseau
commercial dédié à la clientèle d’entreprises de la Caisse régionale, avant de rejoindre Crédit Agricole Leasing
en juillet 2005 en tant que directeur général adjoint.
Né en 1967, Bertrand Chevallier est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris.
Bernard Muselet - Directeur général adjoint en charge de l’activité affacturage en France
Bernard Muselet a commencé sa carrière en juin 1988 au sein d’UFB Locabail à Lille en tant que responsable
commercial. Chargé de clientèle chez Factofrance Heller (1991-1993), il a ensuite intégré Natexis Factorem où il
a exercé les fonctions de responsable régional à Lille. Directeur Antilles-Guyane en Guadeloupe (2000-2002),
directeur du marché entreprises à Paris (2002-2003) puis directeur général de VR Factorem à Francfort (20032006). En 2002, il est devenu membre du comité de direction de Natixis Factor puis directeur du développement
avant de rejoindre Eurofactor en mai 2008 en tant que directeur général adjoint en charge du développement
France.
Né en 1967, Bernard Muselet est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille (Promotion 1989).
Philippe Zamaron - Directeur général adjoint en charge de l’activité internationale
Philippe Zamaron est entré à LCL en 1982 où il a exercé, jusqu’en 2000, des responsabilités commerciales et
managériales dans le réseau corporate et entreprises de l’Ile-de-France. Entre 2000 et 2007, il est devenu viceprésident du directoire d’Eurofactor, avec diverses responsabilités managériales et de supervision. A partir de
2007 et jusqu’en 2009, il a assumé la fonction de directeur Méditerranée à la direction de la banque de détail à
l’international de Crédit Agricole S.A. Philippe Zamaron est devenu directeur général adjoint en charge de
l’international d’Eurofactor et de Crédit Agricole Leasing le 1er mars 2009.
Né en 1953, Philippe Zamaron est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise de
sciences économiques et du diplôme d’études comptables supérieures.

