Co
ommuniquéé
Brest, le 155 mars 2021 ‐ Les Con
nseils d'adm inistration du
d Crédit Mutuel
M
Arkéaa, du Créditt Mutuel dee
Bretagne ett du Crédit Mutuel
M
du Sud‐Ouest see sont réuniss ce jour, au cours desquuels Jean‐Pie
erre Denis a
fait part de sa décisio
on de ne pas
p demand er, lors de l’assemblée
e générale lle 11 mai prochain,
p
lee
renouvellem
ment de son mandat d’a
administrate ur du Créditt Mutuel Arkkéa qu’il cesssera donc de présider à
partir de cette date.
Président d
du groupe bancaire coopératif et teerritorial dep
puis treize ans,
a
Jean‐Pieerre Denis a porté avecc
succès les plans stratéégiques Horrizons 2015 et Arkéa 2020.
2
Aux côtés
c
d’Hélèène Bernicott, Directricee
générale, eet d’Anne Lee Goff, Direcctrice générrale délégué
ée du Créditt Mutuel Ar kéa, il a été
é un ardentt
promoteur du plan straatégique Tra
ansitions 20224, dévoilé en
e ce débutt d’année. TTransitions 2024 trace laa
feuille de route du gro
oupe pour le
es quatre prrochaines an
nnées. Il réafffirme égaleement l’inscrription de laa
trajectoire de croissance du Crédit Mutuel Arrkéa dans le
e cadre de son projet dd’indépenda
ance, que lee
groupe est résolument déterminé à obtenir.
Jean‐Pierre Denis avait engagé l’en
nsemble dess administratteurs et collaborateurs ddu Crédit Mutuel
M
Arkéaa
dans l’expreession de la Raison d’êtrre du groupee, qui constittue le sens profond
p
que l’entreprise donne à sess
métiers, à sson activité et
e la manière
e dont elle dééfinit son utilité vis‐à‐viss de la sociétté et de la planète. Cettee
Raison d’êtrre a été adop
ptée lors de la dernière A
Assemblée générale
g
du groupe
g
en m ai dernier. Elle constituee
le socle du plan stratégique Transitiions 2024, d éclinaison co
oncrète des engagementts ainsi pris par le Créditt
Mutuel Arkééa.
C’est fort d
de ces engagements de
e moyen et long termess, qu’il sait désormais aancrés et co
onfiés à unee
gouvernancce robuste que Jean‐Pierre Denis souhaite au
ujourd’hui se
s consacrerr à d’autress projets. Ill
demeurera néanmoins à la pleine disposition du Crédit Mutuel
M
Arkéa, au‐delà dde l’Assemblée généralee
2021, pour accompagneer notamment son succeesseur dans la période de
e transition.
Celui‐ci seraa élu dans lee respect de
es règles et ddu calendrie
er de gouvernance du grroupe. Il pou
ursuivra, auxx
côtés d’Hélène Bernicot et d’Anne Le Goff, quii assurent laa direction exxécutive du Crédit Mutu
uel Arkéa, lee
développem
ment du modèle singulie
er du groupee au service
e de ses clients et sociéttaires, dans le cadre dee
Transitions 2024. Ce plan stratéggique ambittieux vise à renforcer l’impact poositif du grroupe et saa
performancce globale, fiinancière et extra‐financcière, et propose une vission forte ett singulière des
d modèless
bancaires de demain.
Jean‐Pierre Denis déclaare : “C’est avec une g rande émottion que je m’apprête,
m
aaprès plusieurs mois dee
réflexion, à passer le témoin,
t
en tant
t
que Préésident du Crédit
C
Mutue
el Arkéa, aprrès quatorzee années au
u
service de cce groupe, aux
a côtés d’a
administrateeurs et collab
borateurs do
ont je tiens à saluer et remercier lee
formidable engagemen
nt. Ensemblee, nous avonns poursuivi les actions initiées
i
par nos prédéceesseurs pourr
construire, rrenforcer et développer un
u acteur terrritorial de rééférence à l’iidentité si sinngulière dan
ns le paysagee
bancaire fra
ançais, résolument engagé pour ses territoires, ses
s clients et ses parties pprenantes, au
a service dee
l’économie réelle. Un grroupe agile et
e audacieuxx, précurseurr, ouvert sur ses écosystèèmes et dont la capacitéé
d’innovation
n n’est plus à démontrerr. Une entrepprise coopérrative particu
ulièrement aattentive et à l’écoute dee
l’évolution d
du monde. J’éprouve
J
un
ne immense ffierté à avoir, au cours de ces quatr
tre mandats en tant quee
Président, cconduit le Crrédit Mutuel Arkéa, dontt la trajectoirre est toute tracée pour les années à venir, avecc

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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