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Le 06 décembre 2021, à Bois-Guillaume.  
 

Evolutions au sein du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie : Léna NGUYEN 
est nommée au directoire et Christophe DESCOS prend la responsabilité de la 
Banque du développement régional.  
 
Lundi 6 décembre 2021, le Conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Normandie réuni sous 
la Présidence de Benoît PELLERIN, a approuvé la nomination au sein du directoire* de Léna NGUYEN. Elle prend 
la responsabilité du pôle finances, juridique et organisation tandis que Christophe DESCOS prend celle de la 
Banque du développement régional (BDR). Cette nouvelle organisation prendra effet à compter du 1er janvier 
2022. 
 
Léna NGUYEN était précédemment directrice en charge des finances, du juridique et de la logistique au sein de la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté.  
 
Christophe DESCOS qui était depuis avril 2018 membre du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie en charge des finances, 
du juridique et de l’organisation prend la suite de Philippe VILAND au sein du directoire.  
 
Philippe VILAND a souhaité quant à lui faire évoluer son projet professionnel en prenant la direction des nouvelles activités 
immobilières et des filiales du logement social au sein de la Caisse d’Epargne Normandie. 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Léna NGUYEN et de renouveler le directoire de la Caisse d’Epargne Normandie pour mettre en 
œuvre le nouveau plan stratégique 2022-2025. Nous allons poursuivre et amplifier le travail réalisé au sein de la BDR depuis 3 ans, 
notamment sur le marché des entreprises », souligne Bruno GORE, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie. 
 
Biographie de Léna NGUYEN 
 
Diplômée de l’IEP Paris et de HEC Paris, Léna NGUYEN débute sa carrière en 2000 à la Société Générale en tant qu’inspectrice 
puis chargée d’affaires pour le financement des matières premières. Elle rejoint Natixis en 2007 pour occuper les mêmes fonctions. 
En 2012, elle devient directrice des risques de la Banque des Antilles Françaises, filiale du groupe BPCE. De 2015 à 2021, elle sera 
successivement directrice de l’audit puis directrice en charge des finances, du juridique et de la logistique au sein de la Banque 
Populaire Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
Biographie de Christophe DESCOS 
 
Diplômé d’un Bachelor en économie et finances de l’IEP de Strasbourg, d’un DEA management et organisation à la Sorbonne et 
d’un Master de l’EM Lyon Business School, Christophe DESCOS démarre sa carrière professionnelle à la Société Générale en tant 
qu’analyste fusions et acquisitions. Il rejoint le groupe BPCE en 2002 pour être chef de mission à l’inspection générale. Il exerce 
ensuite des fonctions de directeur financier et de membre du directoire au sein de filiales du Groupe à l’étranger : AEW Europe, 
Volksbank International-Sberbank Europe, Banque des Mascareignes. En 2015, il devient directeur de marché au sein de la direction 
du développement de la Banque Populaire et rejoint la Caisse d’Epargne Normandie en avril 2018 en tant que membre du directoire 
en charge du pôle finances, juridique et organisation. Christophe DESCOS est également Président de Kiwaï depuis 2019.  
 
 
* sous réserve de l’agrément de BPCE. 
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A propos de la Caisse d’Epargne Normandie 
La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1750 collaborateurs, plus d’un million de clients dont 210 000 
sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la 
Seine-Maritime, elle accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de l’économie sociale, 
Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les 
domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier, assurances… Acteur 
majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse d’Epargne Normandie gère un encours total de 37 milliards d’euros.  
Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte localement sont réinvestis dans la région 
pour financer les grands projets et les entreprises qui font la Normandie. 
Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. Au travers de son activité d’Equity, elle 
accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour répondre à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou 
externe, transmission...).  
Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son territoire dans l’éducation financière via 
l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative 
solidaire créé en 2012. Plus de 700 projets ont été ainsi soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons à des associations 
normandes. Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif d’accompagnement dédié : Parcours 
Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène normand de l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque française 
à être labellisée B-Corp. 
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