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Brink’s France choisit Arkéa Banking Services 
pour créer son établissement de paiement 

 
Arkéa Banking Services assure la création et la ges tion du 1 er établissement de paiement 

 en France dans le domaine de la sécurité et de la protection,  
et confirme sa place de leader sur ce marché. 

Brest, le 18 juin 2014  – Arkéa Banking Services, la filiale du Crédit Mut uel Arkéa spécialisée 
dans les prestations bancaires pour compte de tiers , annonce la signature d’un partenariat 
avec Brink’s, leader français de l’ingénierie fiduc iaire, pour la création de son établissement de 
paiement « Brink’s France Finance ». L’établissemen t de paiement sera opérationnel dans le 
courant du 2 nd semestre 2014.  

En se dotant d’un établissement de paiement, Brink’s entend élargir son offre de services fiduciaires 
aux banques. Le partenariat mis en place avec Arkéa Banking Services  lui permet en effet de 
mutualiser la collecte et la redistribution des fonds à destination des guichets automatiques de 
banques, de centraliser les commandes de la Banque de France, et d’optimiser le circuit de recyclage 
des billets.  
 
En s’appuyant sur le savoir-faire et l’expertise d’Arkéa Banking Services, Brink’s apportera à ses 
clients bancaires davantage de souplesse et de réactivité dans la gestion de leurs flux. 
 
Arkéa Banking Services, un partenaire expérimenté e t reconnu par les établissements de 
paiement pour la fiabilité de ses solutions techniq ues 
 
Avec cette nouvelle opération, Arkéa Banking Services  conforte sa place de partenaire de 
référence des établissements de paiement en France .  
 
Christophe Bitner, directeur général de Arkéa Banking Services  commente : « Nous sommes très 
heureux de nous associer à Brink’s pour la création mais aussi l’accompagnement du premier 
établissement de paiement en France sur le marché de la sécurité et de la protection. Ce partenariat 
permet à Arkéa Banking Services de conforter son positionnement de leader dans la fourniture de 
produits et services bancaires aux établissements de paiement. Il renforce par ailleurs les relations 
déjà existantes entre Brink’s et le Crédit Mutuel Arkéa. » 
 
 
A propos de Arkéa Banking Services 
Arkéa Banking Services, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est un acteur de référence dans 
l’externalisation des systèmes informatiques et des processus bancaires  pour les établissements 
financiers. Arkéa Banking Services s’adresse  à des acteurs du secteur financier (banques, 
établissements de paiement, sociétés financières, établissements de crédits, mutuelles, acteurs de la 
grande distribution) qui sont à la recherche de partenaire pour leurs moyens de paiement, Systèmes 
d’information bancaire, leur middle et leur back-office. Une offre modulable allant du compte courant et 
ses moyens de paiement, à la mise en place complète d’une activité bancaire, en passant par 
l’épargne et le crédit, leur est proposée. Créée en 2012, Arkéa Banking Services compte parmi ses 
clients des établissements de paiement (Afone…), Allianz Banque pour une prestation de core 
banking, RCI banque pour l’offre d’épargne Zesto et La Banque Postale Crédit Entreprise pour le 
traitement du back office de crédit moyen et long terme pour les entreprises. 
 
A propos de Crédit Mutuel ARKEA 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et 
du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 



Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 8 600 salariés, 3 
700 administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 94 milliards 
d’euros de total de bilan, le 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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