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Hélène Bernicot et Anne le Goff, Directrice générale et Directrice générale
déléguée du Crédit Mutuel Arkéa, publient La Fabrique de la décision aux
éditions du Cherche midi

Brest, le 1er décembre 2022 – Près de trois ans après leur nomination à la tête du Crédit
Mutuel Arkéa et à mi-chemin du déploiement du plan stratégique Transitions 2024
lancé en janvier 2021, Hélène Bernicot et Anne Le Goff partagent, dans un essai
co-signé à paraître aujourd’hui, leur expérience de femmes dirigeantes et leurs
convictions sur le leadership de demain.

Hélène Bernicot et Anne le Goff constituent le premier binôme de femmes à la tête d’une
banque en Europe. Avant d’endosser cette responsabilité en tant que dirigeantes du
Crédit Mutuel Arkéa en février 2020, elles y ont chacune exercé des responsabilités de
premier plan – respectivement dans l’entreprise depuis 17 et 26 ans.

Convaincues que la finance d’aujourd’hui a la responsabilité d’un impact positif, elles
œuvrent particulièrement à l’engagement sociétal de Crédit Mutuel Arkéa. Elles ont
notamment participé, avec le Président du groupe Julien Carmona et grâce à
l’engagement de l’ensemble des salariés et des administrateurs, à l’adoption de son statut
d’entreprise à mission en mai 2022 et à la mise en place du dispositif de mesure inédit de
sa performance globale en euros.

Dans cet ouvrage qu’elles ont souhaité à deux voix, Hélène Bernicot et Anne le Goff
dessinent, au prisme de leurs parcours respectifs, les contours d’un leadership nouvelle
génération – collectif, à l’écoute du terrain, tourné vers l’impact et la transmission. Elles
portent également un regard sur la réinvention durable de l’économie, à travers le
modèle bancaire singulier du Crédit Mutuel Arkéa - engagé, collaboratif et coopératif,
ancré dans les territoires.

« Dans un monde en perpétuelle mutation, il ne s’agit plus seulement, pour les leaders
d’aujourd’hui, de gérer des risques et des opportunités, mais bien de partager une vision et
de mobiliser un collectif humain au service d’un mieux commun. En un mot, de décider
autrement au prisme de la responsabilité sociétale des entreprises. »

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –



« Nous n'avons pas la prétention d'inventer un modèle, ni la fausse modestie de parler de
hasard. Nous avons simplement à cœur de partager des constats et des méthodes forgées
au jour le jour avec nos équipes, qui font leurs preuves dans le temps, résultats concrets à
l'appui. »

– Anne Le Goff, Directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa –

« La Fabrique de la décision – Un leadership collectif pour une finance engagée » est publié
aux éditions du Cherche midi dans la collection Impact, dédiée à la parole des leaders
engagés pour la transformation positive de la société.

Les droits de cet ouvrage sont intégralement reversés à deux associations soutenues par
le Crédit Mutuel Arkéa : Fifty-Fifty (association qui porte des programmes de
reconstruction par le sport, notamment la voile, le vélo et le ski, pour des femmes
victimes de violence) et le CIDFF du Finistère (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles, qui a pour mission de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes, ainsi que de promouvoir l’égalité́ entre les
femmes et les hommes).

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif 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 plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la
bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d’euros.

Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2020, Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société
à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au
service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et
innovant des transitions d’avenir.

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de
décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une
dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut
se faire qu’en alliant le financier et l’extra-financier. C’est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la
première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale.
Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et
environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.
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