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M. Alain RIPERT, promu Administrateur de la BICEC et
Membre du Directoire de la Caisse d’Épargne CEPAC,
en charge du Pôle Outre-mer
DOUALA • Avril 2018

A

l’issue de l’Assemblée Générale de la BICEC, le 23 mars 2018 à Douala, Monsieur Alain RIPERT,
Directeur Général de la BICEC a été promu Administrateur de la BICEC.

Le 30 mars 2018 à Marseille, Monsieur Alain RIPERT est aussi nommé Membre du Directoire
de la Caisse d’Épargne CEPAC en charge du Pôle Outre-mer. Il cumulera dès le mois de
septembre 2018, les deux fonctions d’Administrateur de la BICEC et celle de Membre du Directoire de
la Caisse d’Épargne CEPAC.
Le successeur de Monsieur Alain RIPERT sera nommé par le Conseil d’Administration de la banque lors
d’une prochaine réunion. Il prendra ses fonctions au départ de l’actuel Directeur Général.
Le Directeur Général du Groupe BPCE International Monsieur Jean-Pierre LEVAYER et le Président
du Conseil d’Administration Monsieur Jean-Baptiste BOKAM, saluent les performances de la
BICEC sous la direction de Monsieur Alain RIPERT et le félicitent pour ses nouvelles fonctions.

A PROPOS DE
BICEC
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC), filiale du Groupe BPCE, est aujourd’hui un acteur de référence du paysage bancaire camerounais,
avec des performances d’ensemble solides. Elle opère autour d’un réseau bancaire de 37 agences réparties dans l’ensemble des régions du Cameroun. Avec 380 000 clients
et plus de 750 collaborateurs, la BICEC est présente sur tous les segments de clientèle : particuliers, professionnels, entreprises.
CEPAC
La Caisse d’Épargne CEPAC est une banque du Groupe BPCE. La CEPAC a été créée en 1821 et opère dans les territoires de Provence, Alpes, Corse et aussi d’Outre-Mer.
La banque compte plus de 2 000 000 de clients.
Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes et complémentaires : celui des Banques Populaires
et celui des Caisses d’Epargne. Le Groupe BPCE compte plus de 37 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France et à l’international avec sa holding BPCE
International (BPCE I). En Afrique, BPCE International est représenté au Cameroun, au Congo, au Mali, au Maroc et en Tunisie.

