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ce plan stratégique, Transitions 2024, que nous avons construit ensemble. Il est l’expression de ce que nous 
sommes,  de  notre  culture  et  de  notre  ADN.  Il  est  l’expression  de  notre  Raison  d’être  qu’il  me  tenait 
particulièrement à  cœur d’exprimer.  Le groupe dispose aujourd’hui de  toutes  les  cartes pour  continuer à 
tracer sa propre route, comme il l’a toujours fait, et c’est avec confiance et sérénité que je confie à Hélène 
Bernicot et Anne Le Goff, avec mon successeur, le soin de poursuivre cette si belle aventure.”   
 

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 
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