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Le Crédit Mutuel Arkéa annonce un projet de partenariat 
stratégique avec My Money Group dans le cadre de 
l’acquisition envisagée de l’activité banque de détail de HBCE 
en France 
 
Brest, le 25 juin 2021 – Le Crédit Mutuel Arkéa annonce ce jour un projet de partenariat 
stratégique avec My Money Group. Par ce partenariat, le Crédit Mutuel Arkéa opérerait 
les activités informatiques de la banque de détail de HBCE en France, pour laquelle My 
Money Group a annoncé la signature d’un protocole d’accord en vue de son acquisition. 

 
 
Par ce projet de partenariat stratégique, My Money Group confierait au groupe Crédit Mutuel Arkéa 
les activités informatiques de la banque de détail de HBCE en France, que My Money Group envisage 
d’acquérir auprès de HBCE. Ce projet d’acquisition demeure, à ce stade, soumis à l’approbation des 
autorités de régulation et de la concurrence, et à l’avis des instances représentatives du personnel. 

My Money Group s’appuierait ainsi sur les infrastructures informatiques du groupe Crédit Mutuel 
Arkéa, et aurait recours aux prestations proposées en marque blanche par Arkéa Banking Services 
(services bancaires) et ProCapital (services titres), filiales du groupe coopératif et territorial. 
 

 
 

« Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est très heureux d’accompagner My Money Group dans ce projet 
d’acquisition des activités banque de détail de HBCE en France. Le groupe Crédit Mutuel Arkéa a fait 
le choix, il y a plus de dix ans, d’une stratégie de diversification, en développant notamment son 
activité de prestations bancaires en marque blanche. Nous avons acquis un savoir-faire et une 
maîtrise technologique dont nous sommes fiers de faire profiter nos partenaires. Ce projet illustre 
bien l’attention portée par le groupe à la qualité de ses prestations, il est également le reflet des 
ambitions du groupe, portées par son plan stratégique Transitions 2024, de poursuivre sa dynamique 
d’agilité et d’innovation.” 
 

- Laurent Jurrius, Directeur du Pôle Innovation et Opérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa – 
 

« Nous nous félicitons de ce partenariat stratégique avec le Crédit Mutuel Arkéa, dont les 
infrastructures informatiques sont parmi les plus réputées sur le marché français. Leur utilisation 
jouera un rôle important dans la transformation digitale du nouveau CCF, que nous ambitionnons de 
faire revivre aux côtés des talents du réseau de banque de détail de HBCE en France. » 
 

- Eric Shehadeh, Président-Directeur Général de My Money Bank -  
 



 
 
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.  
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