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Administrateurs représentant 
la Polynésie française

Yvonnick RAFFIN
Ministre des finances, de l’économie, en charge de 

l’énergie, de la PSG et de la coordination de l’action 
gouvernementale. 

Tearii Te Moana ALPHA
Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du 

domaine, en charge de la recherche

Nicole BOUTEAU 
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU 
Ministre de la culture, de l’environnement, en charge de 
la jeunesse, des sports et de l’artisanat

Virginie BRUANT
Représentante à l’Assemblée de la Polynésie française.

Administrateurs représentant 
l’Agence Française de Développement (AFD)

Jacques MOINEVILLE
Président du Conseil d’administration. Retraité de l’AFD.

Céline GILQUIN
Directrice de l’AFD en Polynésie française.

GOUVERNANCE 
ET ACTIONNARIAT

UN ACTIONNARIAT EN COHÉRENCE AVEC SA MISSION 
D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE LA POLYNÉSIE 

La Banque SOCREDO est régie par un Conseil 
d’administration qui se réunit trimestriellement. 
Représentat i f de l ’ensemble de ses 
actionnaires dans sa composition, ce dernier 
a pour vocation de valider les orientations 
stratégiques de l’établissement et de s’assurer 
de leur mise en œuvre et de leur contrôle. Pour 
ce faire, le pilotage est confié à la direction 
générale, qui elle-même s’appuie sur un comité 
exécutif et un comité de direction.

La gouvernance 
de la Banque SOCREDO 

(au 31 décembre 2021) 

Président : Jacques MOINEVILLE

Directeur Général : Matahi BROTHERS

Directeurs Généraux Délégués : 

Régis CHANG

Laurent BIDDISCOMBE

Conseiller de la Direction Générale : 

Miri AUNOA

50 %
Polynésie 
française

35 %
Agence française 

de développement (AFD)

15 %
COFIBRED

(Groupe BRED 
Banques Populaires)

La Banque SOCREDO 
aujourd'hui

Statut :  
Société Anonyme d’Économie 

Mixte (S.A.E.M.)

Capital : 
22 milliards F CFP 

(184 millions €)

Détention : 

Polynésie française : 
www.presidence.pf

AFD : 
www.afd.fr

Cofibred : 
www.bred.fr/la-bred

Kevin CARIOU
Directeur adjoint de l’AFD en Polynésie française.

Administrateurs représentant Cofibred

Stéphane MANGIAVACCA
Directeur international de la BRED.

Darryl CONSTANTIN 
Responsable régional du Groupe BRED (division 
anglophone) pour la région du Pacifique Sud.

Autres membres

François ALLAND 
Commissaire du gouvernement. 

Nommé suivant lettre du Directeur général adjoint du 
Trésor du 11 mai 2016.

Poerani PUHETINI 
Membre titulaire du Comité d’entreprise représentant le 
personnel et désigné le 5 février 2020. 
En cas d’absence, un membre suppléant la remplace.

Le Conseil d’administration 
(au 31 décembre 2021)




