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Communiqué de presse 

Nomination du directeur régional Ile-de-France de la Banque des 

Territoires 

Paris, le 1er septembre 2021 

 

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

Richard Curnier en tant que directeur régional Ile-de-France de la Banque des Territoires. 

 

Cette nomination prend effet au 6 septembre 2021. Richard Curnier succède à Marianne Louradour, 
nommée directrice générale de CDC Biodiversité à compter du 1er septembre. 

Richard Curnier, 52 ans, est titulaire d’un 3ème cycle d’ingénierie financière 

et diplômé de l’Institut Technique de Banque.  

Il débute sa carrière en tant chargé d’affaires en financement des entreprises 

au sein de la Banque Populaire Côte d’Azur de 1991 à 1999, avant de rejoindre 

la Caisse des Dépôts en qualité de directeur du pôle analyse financière et 

production bancaire à la direction régionale Auvergne, puis directeur territorial 

à Nice (2003) au sein de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(2004- 2007).  

En 2008, il est nommé directeur régional Corse puis, en 2011, directeur régional 

Antilles- Guyane.  

En mars 2016, il devient directeur délégué à Lyon, directeur régional adjoint 

Auvergne-Rhône Alpes et depuis septembre 2016, était directeur régional 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Il rejoint la direction régionale Ile-de-France à compter du 6 septembre 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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