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Myriam Viaud rejoint Margo Bank au poste de secrétaire
générale
Myriam Viaud rejoint Margo Bank, une banque de dépôt au service des PME françaises et
européennes, actuellement en cours d’agrément pour devenir établissement de crédit.
Myriam Viaud sera en charge du pilotage stratégique des activités juridiques de Margo Bank.
Elle coordonnera aussi la relation avec les actionnaires et les instances de gouvernance, dans
un secteur fortement régulé.
Myriam Viaud cumule 22 ans d’expérience dans des fonctions juridiques appliquées au droit
des structures, produits et services bancaires, expérience acquise dans de grands
établissements de la place de Paris.
Elle débute sa carrière au sein de BNP en 1995, où elle accompagne des services de la banque
dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie juridique. Entre 1995 et 2009, elle
occupe successivement les postes de juriste en charge des contentieux, conseiller juridique du
réseau bancaire parisien, puis conseiller juridique auprès de la direction de la banque privée et
gestion de fortune de BNP Paribas.
En 2009, Myriam Viaud intègre Rothschild & Cie Banque en tant que juriste senior, où elle
développe notamment toute la partie juridique de l’activité crédit. Elle est nommée directrice
juridique adjointe en 2015.
« Nous sommes extrêmement fiers de rassembler tous ces talents qui viennent construire avec nous la
banque européenne de demain. Myriam Viaud nous rejoint alors que nous sommes en cours de
procédure pour obtenir l’agrément d’établissement de crédit auprès de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque Centrale Européenne (BCE). Elle vient apporter à
l’équipe son expérience et renforce encore un peu plus notre organisation sur les sujets réglementaires
 qui sont centraux dans notre secteur. » déclare Jean-Daniel Guyot, co-fondateur de Margo Bank.
« Je suis ravie de participer dès ses débuts à ce projet unique de création d’une nouvelle banque à
destination des PME. La dynamique entrepreneuriale, la diversité et la solidité des compétences
regroupées au sein de Margo Bank, ainsi que la volonté des fondateurs de mettre le service client au
cœur du concept ouvrent de nouveaux horizons dans cet univers hautement réglementé qu’est celui de
la banque. » précise Myriam Viaud.
Myriam Viaud, 47 ans, est titulaire d’un master II en droit privé de l’université Paris X Nanterre.

À propos de Margo Bank
Margo Bank est un établissement bancaire en cours de création, fondé en mai 2017 par des
experts de la technologie et du monde bancaire. Margo Bank a été créée par les fondateurs et
anciens collaborateurs de Captain Train, devenue en moins de 10 ans la première plateforme
indépendante de billets de train en Europe, et vendue à Trainline en 2016. L’entreprise a réalisé
une première levée de fonds de 6,4 millions d’euros en mars 2018. Des salariés de grandes
institutions financières françaises, spécialistes de la gestion du risque et de la conformité
bancaire, ont rejoint la société.
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