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François Leprince est nommé Président du Directoire de

CFCAL-Banque

Strasbourg, le 21 juillet 2021 – CFCAL-Banque, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa pionnière sur

le marché du regroupement de crédits en France, annonce la nomination de François Leprince en

tant que Président du Directoire.

François Leprince, 42 ans, est diplômé d’un DESS d’Actuariat de

l’EURIA à Brest et d’un Executive MBA du Centre des Hautes Études

d’Assurances (CHEA) de l’Université de Paris-Dauphine. Il débute sa

carrière en 2001 en tant que consultant, avant de co-fonder en 2006

son propre cabinet d’Actuariat Conseil, GALEA & Associés, dont il sera

directeur général jusqu’en 2014.

Il rejoint alors le groupe Crédit Mutuel Arkéa à Brest en tant que

responsable du département Actuariat de Suravenir, en charge de

l’actuariat, de la réassurance et de la mise en place de Solvabilité 2. En

parallèle de son Executive MBA CHEA, il est titulaire de la fonction

actuarielle de Suravenir et Suravenir Assurances en 2016 et 2017.

En 2018, il est nommé responsable du département Ingénierie et Communication financière du groupe Crédit

Mutuel Arkéa. Il est notamment en charge de l’activité corporate finance du groupe, de l’analyse financière des

opérations de croissance externe, de la communication financière et des relations avec les agences de

notation. Membre de la cellule de coordination du plan stratégique Transitions 2024, François Leprince

contribuait jusqu’à présent au pilotage de la mesure de la performance globale du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

« C’est avec une grande fierté que je m’engage, aux côtés de l’ensemble des collaborateurs pour poursuivre le

développement de CFCAL-Banque et apporter des solutions financières adaptées aux besoins de nos clients et

de nos partenaires. Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa depuis 2010, le CFCAL dispose d’un positionnement

unique sur le marché du regroupement de crédits. A l’approche du 150ème anniversaire de cette belle entreprise,

portée par l’expertise et l’engagement de ses équipes, je suis convaincu que CFCAL dispose de tous les atouts

pour développer son modèle d’affaires et poursuivre sa trajectoire, en cohérence avec les valeurs et convictions

portées par la Raison d’être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. »

- François Leprince, Président du directoire de CFCAL-Banque -



A propos de CFCAL-Banque
Créé en 1872 à Strasbourg et filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa depuis 2010, CFCAL-Banque est un acteur de premier plan dans le

secteur du regroupement de crédits avec ou sans garantie par hypothèque et des crédits immobiliers. S'appuyant sur ses 210

collaborateurs et sur un réseau d'intermédiaires indépendants réparti sur l'ensemble du territoire, il permet aux professionnels, SCI et

particuliers d'accéder à tous les types de prêts disponibles sur le marché. En parallèle, le CFCAL propose depuis 2020 un compte bancaire

100 % digital, associée à une carte de paiement. Le produit est distribué par l'intermédiaire de Pumpkin, également filiale du Crédit Mutuel

Arkéa, à ses clients particuliers.
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