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Yves Bédué rejoint Margo Bank au poste de directeur des
risques, du contrôle et de la conformité
Yves Bédué rejoint Margo Bank, nouvelle de banque de dépôt au service des PME françaises et
européennes, actuellement en cours d’obtention d’un agrément d’établissement de crédit.
Yves Bédué sera en charge de la direction des risques, du contrôle et de la conformité de
l’établissement dans le cadre de ses activités de ﬁnancement des Petites et Moyennes
Entreprises. Il pilotera le dispositif global de surveillance et de maîtrise des risques, veillera au
respect des règles et procédures, et à la conformité de la banque aux dispositions
administratives, réglementaires et législatives.
Yves Bédué dispose d’une expérience riche de près de 30 ans dans des fonctions similaires
acquise au sein d’établissements bancaires de premier plan.
En 1989 il débute sa carrière au sein de GMF Banque comme analyste risques de crédit, et plus
particulièrement au sein du département en charge des PME.
De 1991 à 2000, il travaille pour le groupe BPCE, tout d’abord en tant que chargé d’études de
crédits, au sein de son organisme central, la Chambre Syndicale des Banques Populaires. Au
cours de l’année 1997, il est nommé responsable des risques de contrepartie au pôle activités
de marchés de Natexis Banques Populaires.
De 2000 à 2002, il rejoint la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne puis CDC Ixis au moment
de la création de sa direction ﬁnancements et grands comptes, comme responsable du risque de
contrepartie.
De 2003 à 2009, il intègre le Groupe Banques Populaires, au poste de directeur adjoint des
engagements de la Société Centrale de Crédit Maritime Mutuel. En 2005 il est promu directeur
des risques et du crédit, membre du comité de direction de la Caisse Régionale de Crédit
Maritime du Littoral du Sud-Ouest.
De 2009 à 2018, en tant que directeur risques et conformité, membre du comité de direction, il
participe à la création de l’activité bancaire et pilote la mise en place du dispositif de contrôle et
de gestion des risques de Socram Banque, qui conçoit et gère des produits et services bancaires
sous marque blanche pour ses actionnaires, groupes mutualistes.

« Nous continuons de renforcer nos équipes avec des experts dans leur domaine aﬁn de lancer l’activité
de Margo Bank dès que nous aurons reçu l’agrément d’établissement de crédit auprès de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque Centrale Européenne (BCE). Dans ce
contexte, nous franchissons une étape supplémentaire avec l’arrivée d’Yves Bédué, dont l’expertise et
l’expérience dans le ﬁnancement et le développement des PME nous permettront de poursuivre la
construction d’une banque robuste, au service de ses clients. » déclare Jean-Daniel Guyot,
co-fondateur de Margo Bank.
« La création d’une nouvelle banque conçue pour les PME m’a particulièrement séduit. L’attention
portée au client et le ﬁnancement de l’économie réelle sont deux sujets qui me tiennent à cœur et
Margo Bank a justement décidé de les placer au centre de ses préoccupations. C’est donc tout
naturellement que j’ai souhaité participer à la structuration de ce nouvel établissement bancaire au
côté de ses fondateurs. » précise Yves Bédué.

Yves Bédué, 53 ans, est titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et de gestion de
l’université Paris X Nanterre (1988).

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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