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Sophie Coulon-Renouvel est nommée Directrice de la Croissance 

externe, des Partenariats et du Digital du groupe Crédit Mutuel 

Arkéa 
 

Brest, le 25 mai 2021 – Sophie Coulon-Renouvel prend la direction de la Croissance externe, des 

Partenariats et du Digital du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Elle était Directrice du Pilotage ainsi que 

membre du Directoire d’Arkéa Direct Bank, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa qui regroupe les 

banques en ligne Fortuneo et Keytrade Bank. A compter du 1er juillet prochain, Sophie Coulon-

Renouvel succèdera à Anne-Laure Navéos, qui a choisi de quitter le groupe pour se consacrer à un 

nouveau projet. Cette période de transition permet d'assurer la parfaite continuité des actions de 

la direction.  

 
 

Sophie Coulon-Renouvel, 46 ans, est diplômée d’HEC Paris (Majeure 

Finance) et de l’ESADE à Barcelone (Majeure management 

international). Après quatre années passées en tant que consultante 

sénior chez Andersen, elle intègre le groupe Crédit Mutuel Arkéa en 

2002, comme chef de programme IFRS puis responsable du 

département comptable.  
 

En 2009, elle rejoint Arkéa Direct Bank, qui regroupe les banques en 

ligne du groupe Crédit Mutuel Arkéa : Fortuneo en France et Keytrade 

Bank en Belgique et au Luxembourg. Elle y assure la direction du 

Pilotage, en charge des fonctions supports : finance, ressources 

humaines, vie sociale, juridique et contentieux. Sophie Coulon-Renouvel 

est membre du Directoire d’Arkéa Direct Bank depuis 2013.  
 

 

 

  

« Je remercie Anne-Laure Navéos pour son engagement au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa et lui souhaite 

une pleine réussite dans ses nouveaux projets. Le Crédit Mutuel Arkéa s’est toujours distingué par son audace 

et sa forte capacité d’innovation, inscrite dans son ADN. Par nos investissements précurseurs et référents dans 

l’écosystème numérique, nous avons développé un modèle original et reconnu de partenariats de long terme, 

notamment avec les acteurs du digital qui contribuent à construire l’économie de demain. Dans les années à 

venir, nous entendons capitaliser sur ce positionnement unique qui caractérise le Crédit Mutuel Arkéa, et 

poursuivre cette stratégie d’ouverture et de collaboration. Cette ambition constitue l’un des axes majeurs de 

notre nouveau plan stratégique, Transitions 2024. » 

- Hélène Bernicot, Directrice générale du groupe Crédit Mutuel Arkéa - 



« Poursuivre la dynamique d’ouverture et de collaboration développée par le groupe Crédit Mutuel Arkéa 

constitue un projet particulièrement enthousiasmant, dans lequel je m’engage avec détermination. Plus que 

jamais, l’approche partenariale, véritable marqueur du groupe et l’animation des écosystèmes digitaux 

innovants dont le groupe sait s’entourer constituent de formidables atouts pour développer des offres 

nouvelles, répondre aux évolutions des attentes et des usages de nos clients pour les accompagner dans tous 

leurs projets, en intégrant les profondes transformations de nos métiers. » 

- Sophie Coulon-Renouvel - 

 

 
A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 
Le groupe 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. 

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