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AGNÈS COULOMBE,
NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Le 29 avril 2019, Agnès Coulombe prendra ses fonctions de Directrice Générale Adjointe
du Crédit Agricole Toulouse 31, 1er partenaire de l’économie départementale.
Elle a exercé différentes fonctions dans le domaine marketing à la Caisse régionale de Brie du Crédit
Agricole, comme Responsable du marché des Particuliers puis Responsable de la Banque en ligne. Elle
devient ensuite Responsable du Contôle de Gestion puis Adjointe au Directeur Financier pour préparer
la fusion avec la Caisse régionale de la Somme et enfin Directrice des Ressources Humaines du Crédit
Agricole Brie Picardie.
Elle rejoint ensuite le groupe Eurofactor en tant que Directrice des Ressources Humaines puis est nommée
DRH de Crédit Agricole Leasing & Factoring. Elle prend la Direction du projet Evergreen à Crédit Agricole
SA et dans la continuité rejoint Crédit Agricole Immobilier en tant que Directrice de l’immobilier du Groupe
Crédit Agricole SA.
En 2016, elle rejoint la Banque de proximité à l’international au Crédit du Maroc, filiale de Crédit Agricole
SA en tant que Directrice Générale Adjointe, membre du Directoire.
Agnès Coulombe succède à Laurent Cazelles. Elle aura notamment à coeur de poursuivre et d’amplifier le
développement de la Caisse régionale Toulouse 31 au travers du lancement et de la mise en oeuvre de son
nouveau projet d’Entreprise à horizon 2024 dont l’ambition est de devenir un créateur de liens pour tous
les citoyens, sur tous les territoires de la Haute-Garonne, dans un environnement en profonde mutation.
Elle pourra s’appuyer sur les atouts de la Caisse régionale : être une banque coopérative et citoyenne
leader, bien ancrée en Haute-Garonne sur un territoire dynamique, toujours conquérante sur de nouveaux
marchés, innovante dans ses services et toujours proche de ses clients. Une banque proche et connectée.
Agée de 53 ans, Agnès Coulombe est diplômée de l’ESLSCA, option Finance Banque. Sportive, elle pratique
la course à pied, la randonnée en montagne et le golf.
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte
ses services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque
coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse
31 offre à ses 445 500 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une
centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495
collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle dans ses agences bancaires.
135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.
Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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