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Bpifrance fait évoluer son Comité Exécutif et son Comité de Management
Général.
Maisons-Alfort, le 22 mai 2017 - Bpifrance a opéré, depuis janvier 2017, des mouvements internes
au sein de ses deux instances de management, le Comité exécutif et le Comité de Management
Général (CMG). Anne Guérin, est la nouvelle Directrice exécutive du Financement et du Réseau.
L’internationalisation des PME, axe majeur de la stratégie de la banque est dorénavant
représentée au sein de ces deux instances.
Comité exécutif :
Anne GUERIN a été nommée Directrice exécutive du Financement et du Réseau. Elle succède à Joël
Darnaud, qui devient Directeur général adjoint et Conseiller auprès du Directeur général, Nicolas Dufourcq.
Diplômée de l’ESCP Europe, Anne Guérin a commencé sa carrière en 1991 au sein du réseau du Crédit
d’Equipement des PME (CEPME), comme chargée d’affaires. En 2000, elle a rejoint l’équipe d’Avenir Entreprises,
structure de capital investissement du groupe, en tant que chargée d’affaires puis Directrice de participations. Anne
Guérin est devenue en 2008 Directrice régionale Bpifrance Ile-de-France Ouest avant de prendre la Direction des
Financements Internationaux en 2014 pour lancer une nouvelle activité de crédit export chez Bpifrance. Elle est
devenue directrice des Risques, membre du CMG en janvier 2016.
Jean-Marie SUQUET a été nommé Directeur exécutif des Risques, succédant ainsi à Anne Guérin.
Jean-Marie Suquet est diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce de Marseille. Il débute sa carrière en tant que
Délégué commercial au CEPME et devient Directeur d’agence à Toulon en 1989. En 1994, il prend la Direction de
l’agence de Marseille. En 1998, il est nommé Directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse puis du
Réseau Nord-Ouest en juillet 2014.
Jérôme LESEURRE, Directeur des Ressources humaines du groupe Bpifrance depuis 2013 a été nommé
au Comité exécutif. Il est responsable du pilotage des fonctions Ressources humaines opérationnelles et
logistique du groupe.
Titulaire d’un DESS de gestion financière et fiscalité, Jérôme Leseurre a débuté sa carrière au CEPME en 1986
comme chargé d’affaires à Paris avant de rejoindre, après 10 années dans le réseau, le département fusion et
acquisition, puis la Direction de l’animation réseau. En 2006, Jérôme Leseurre est nommé Directeur des
Ressources humaines du groupe OSEO SA, puis Secrétaire Général en 2011 avant de prendre la direction, en
2013, des Ressources Humaines du groupe Bpifrance, alors nouvellement créé.
Christophe VIPREY a été nommé Directeur général de Bpifrance Assurance Export, filiale du groupe
Bpifrance. Il rejoint à ce titre le Comité exécutif de Bpifrance. Il est responsable d’une gamme de soutiens financiers
publics à l’exportation : assurance-crédit, assurance prospection, garantie des cautions et préfinancements,
assurance change et assurance des investissements à l’étranger.
Ancien élève de l’ENS de Cachan et de l’ENA, Christophe Viprey a rejoint le ministère de l’Economie et des
Finances en 2002. Conseiller auprès du représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne de
Bruxelles de 2004 à 2006, il dirigea par la suite jusqu’en 2011 le bureau de la politique commerciale puis celui des
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affaires aéronautiques, militaires et navales à la Direction générale du Trésor avant de prendre le tête de la
Direction des Garanties publiques, alors gérée par Coface, en 2011.
Comité de Management General (CMG) :
Pedro NOVO, Directeur du Financement Export, est nommé au Comité de Management Général.
Diplômé d’EUROMED en 2001, Pedro Novo a commencé sa carrière en tant que Chargé d’Affaires Financement
crédit moyen et long terme pour une clientèle de PME/ETI à la Direction régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur de
la Banque du Développement des PME (BDPME). En 2007, il est nommé Délégué régional Hauts-de-Seine de la
banque, devenue Oseo, avant de prendre, en juillet 2008, le poste de Directeur régional Bpifrance Paris. En février
2016 il est nommé Directeur des Financements Export de Bpifrance. Avec ses équipes, il est en charge de la
promotion de l’offre Internationale de Bpifrance et plus particulièrement du développement de l’offre de crédit
acheteur - rachat de crédit fournisseur ainsi que sa commercialisation et structuration au bénéfice de l’ensemble
des entreprises françaises.
Anne-Sophie De FAUCIGNY a été nommée Directrice des Relations institutionnelles et des Médias,
succédant à Antoine Boulay à ce poste.
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, du CELSA (Paris IV) et de l’Institut Français des
Administrateurs, Anne-Sophie de Faucigny a débuté sa carrière en 1998, à Barcelone (Espagne) au sein du cabinet
de conseil américain TMP Worldwide. A partir de 2001, elle est consultante puis directrice de clientèle au sein du
groupe Publicis à Paris. En 2010 elle rejoint le Conseil régional d’Ile-de-France en tant que Directrice de la
Communication du groupe majoritaire. Elle devient conseillère Presse et Communication auprès du ministre de la
Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire à Bercy, puis conseillère Communication auprès du Ministre
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. En septembre 2014, elle rejoint
Bpifrance au poste de Directrice adjointe des Relations institutionnelles et des Médias.

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance
externe et à l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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