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Christian Ménard nait le 20 aout 1941 à Montbert (Loire-Atlantique), à proximité de Nantes où son 
père possède une entreprise. Il a une sœur cadette. Il fait à Nantes ses études secondaires, à 
Stanislas et Saint-Joseph de Loquidy. Après avoir obtenu son bac, Christian va passer une année 
sabbatique à Oxford avant de rentrer, en 1960, à Sainte-Geneviève en Prépa HEC car il s’intéresse à 
de nombreuses disciplines, tant littéraires que scientifiques. A l’école, il est connu de tous comme un 
assidu et remarquable joueur de bridge ; on se souvient aussi de son exploit en amphi, son avion en 
papier percutant en fin de course le Doyen Vedel ; il est également actif dans la logistique de la 
préparation  du Boom 1965 à Jouy. A la sortie d’HEC, Christian fait partie de l’imposant contingent 
effectuant son service militaire dans la Marine ; après ses classes, il est affecté à Paris au Ministère. 
En octobre 1966, alors qu’il vient d’être nommé officier, il épouse, en uniforme, Anne-Marie, qu’il 
connait depuis ses années à HEC : ils auront 3 enfants (2 garçons et 1 fille) et 10 petits-enfants. 

En 1967, Christian entre au Crédit Lyonnais et va faire dans la banque une longue et très brillante 
carrière. Il est envoyé pendant 4 ans au Portugal, puis au Brésil (1973-1981). De retour à Paris, il est 
chargé de l’Europe Occidentale  à la Direction Centrale des Affaires Internationales, puis est nommé 
à Londres à la tête des agences de Grande-Bretagne (1984-1987). De 1987 à 1989, il revient au siège 
comme Directeur Adjoint des Affaires Internationales. C’est alors qu’il retourne « en mission » à 
Londres pour réorganiser, suite à des acquisitions, les opérations de Crédit Lyonnais Capital Market 
(1989-1992). Christian est ensuite nommé Directeur Central responsable des agences de France 
(1992-1993) ; il occupe un poste considérable et fait partie du Comité Exécutif. En désaccord avec la 
politique suivie par le Président, et malgré son attachement au Crédit Lyonnais, il a le courage de 
démissionner. 

Il est recruté par la Barclays pour restructurer la filiale française de cette banque anglaise (1993-
1997). Après un passage  dans le cabinet Delloite et Touche, il est nommé en 2000  PDG de Via Bank, 
qu’il fusionne avec la Banque Espirito Santo et de la Vénétie. Christian prend sa retraite en 2007, 
ayant fait toute sa carrière dans le secteur bancaire et dans un contexte international. 

Il peut alors se consacrer à nouveau au bridge, à un haut niveau, et surtout à sa famille, ce qui le 
conduit à continuer de voyager à travers le monde. Il avait l’intention de rédiger, à l’intention de ses 
petits-enfants et de ses amis, des « Mémoires » retraçant ses multiples expériences internationales. 
Il décède de façon inattendue le 22 aout 2017 (il venait juste d’avoir 76 ans). Une forte personnalité 
de la Promo HEC 65 nous a quitté. 
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