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niveau  d’exigence  requis  aux  fonctions  qu’il  a  occupées,  d’un  esprit  brillant  et  très  ouvert,  Julien 

dispose d’une excellente vision du secteur bancaire et de ses enjeux, avec une parfaite connaissance 

des  spécificités  liées  aux  établissements  coopératifs.  C’est  surtout  un  homme  dont  les  valeurs 

personnelles et  les qualités de  leadership  sont en  total alignement avec ce qu’est et veut  rester  le 

Crédit Mutuel  Arkéa  :  une  banque  territoriale  et  coopérative  émancipée,  libre  de  poursuivre  ses 

ambitions stratégiques en complète autonomie. Aux côtés d’Hélène Bernicot, Directrice générale et 

d’Anne Le Goff, Directrice générale déléguée, ainsi que  l’ensemble des équipes dirigeantes,  il saura 

pleinement incarner vis‐à‐vis de toutes nos parties prenantes, administrateurs, salariés, superviseurs, 

clients et partenaires, les valeurs profondes du Groupe et une vision nouvelle propre à accompagner 

et enrichir  la trajectoire de croissance du Crédit Mutuel Arkéa. Je serai naturellement à son entière 

disposition pour l’accompagner dans sa prise de fonction. » 

 

Durant les prochaines semaines, Julien Carmona ira à la rencontre des administrateurs ainsi que des 

salariés du Groupe en vue du processus d’élection prévu dans le cadre de sa candidature. Au terme 

de ce parcours, sa nomination en tant que Président pourrait être effective début juin. 

 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le  Crédit Mutuel Arkéa  est  composé  des  fédérations  du  Crédit Mutuel  de  Bretagne,  du  Sud‐Ouest  et  de  leurs  caisses 

locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de  filiales  spécialisées  (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels,  Arkéa  Investment  Services,  Suravenir…).  Il  compte  près  de  11  000  salariés,  2  800  administrateurs,  4,9 

millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 169 milliards d’euros. Crédit Mutuel 

Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 

Contact presse : Ariane Le Berre‐Lemahieu ‐ 02 98 00 22 99 ‐ ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com 

 
 
 

Biographie de Julien Carmona  

 

Julien Carmona est né le 31 juillet 1970 à Lannion (22). Il est diplômé de l'Ecole normale supérieure 

de  la rue d'Ulm et de  l’Ecole Nationale d’Administration  (promotion Marc Bloch 1995‐1997).  Il est 

également agrégé d’histoire. 

  

En 1997,  Julien Carmona  intègre  l’inspection des  finances.  Il  rejoint ensuite BNP Paribas en 2001, 

avant d’être  nommé,  en  2004,  conseiller  économique du  Président  de  la République.  En  2007,  il 

devient membre  du  directoire  et  directeur  financier  du Groupe  Caisse  d'Épargne  (devenu  BPCE), 

poste qu'il  a occupé durant  toute  la  crise  financière. En 2009,  il est  recruté par  SCOR  SE  comme 

directeur général délégué et "chief operating officer".  Il  rejoint ensuite Nexity en  janvier 2014, en 

tant que Directeur général adjoint chargé des finances, de  la stratégie et du digital. Il est Directeur 

général délégué depuis 2017, et mandataire social de Nexity depuis 2018.  


