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 SUBDELEGATION DE SIGNATURE  

 

 

 

Vu la délégation de signature donnée par M. Hervé GONSARD, Directeur Général des Services 

à l’Économie et du Réseau, à Mme Simone KAMYCKI, Directrice Régionale des Pays de la 

Loire le 01 mars 2023, et en vertu de la délégation de signature reçue de Mme Simone 

KAMYCKI, Directrice Régionale des Pays de la Loire en date du 01 mars 2023,  
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier SIGAUD, Directeur de la succursale de LA 

ROCHE-SUR-YON et de M. Laurent VALADOUX, adjoint au Directeur de la succursale de LA 

ROCHE-SUR-YON, délégation est donnée à M. Franck YVERNOGEAU, responsable du service 

économique à la succursale de la Roche-Sur-Yon, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à 

Mme Nathalie LE CALVEZ, son adjointe, à l’effet de signer, dans le respect des textes 

réglementaires en vigueur, tous actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que 

tout document de nature à engager la Banque, relatif à l’exercice de l’activité du service 

économique.  

M. YVERNOGEAU reçoit par ailleurs délégation à l’effet de coter les entreprises et les dirigeants 

d’entreprises de la zone de compétence de la succursale entrant dans le champ de la délégation de 

cotation (selon délégation en date du 15.03.2018) et à signer toutes les lettres en découlant, sauf les 

suites aux lettres de réclamation qui relèvent de la Direction.  

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés, de Monsieur Olivier SIGAUD, Directeur et de M. 

Laurent VALADOUX, adjoint, délégation est donnée à M. Franck YVERNOGEAU, sinon à Mme 

Nathalie LE CALVEZ, à l’effet de signer, dans le respect des textes réglementaires en vigueur, tous 

actes ou décisions à caractère individuel, toute convention ainsi que tout document de nature à engager 

la Banque, relatif à l’exercice de l’activité du service des Particuliers.  

 

 

 

Le 01 mars 2023  

 

 

 

 

Olivier SIGAUD 


