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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nomination 

Morgan Marzin est nommé Directeur général du Crédit Mutuel Massif 

Central 
 

Clermont-Ferrand, le 07 juillet 2016 - Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Massif Central, 

l’une des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa, a nommé Morgan Marzin, Directeur général. Il 

prendra ses fonctions le 1er septembre et succède à Didier Ardouin, appelé à prendre d’autres 

fonctions dans le groupe.  

Originaire du Finistère, Morgan Marzin (51 ans) débute sa 

carrière professionnelle dans la grande distribution. Il 

intègre le groupe Crédit Mutuel Arkéa dès 1989 au sein de 

Financo, la filiale de crédit à la consommation, qui démarre 

alors tout juste son activité. Il y occupe différentes 

fonctions commerciales, d’animation et de management. 

Directeur commercial de Financo de 2010 à 2013, Morgan 

Marzin rejoint ensuite le Crédit Mutuel de Bretagne 

comme Directeur de secteur dans le Morbihan puis comme 

Directeur départemental adjoint dans le Finistère.  

Morgan Marzin, qui prendra ses fonctions de Directeur 

général du Crédit Mutuel Massif Central le 1er septembre 

prochain, se réjouit « de rejoindre une fédération au profil atypique. « Challenger » sur ses territoires, 

le Crédit Mutuel Massif Central joue à merveille le rôle de laboratoire d’idées pour l’ensemble du 

groupe Crédit Mutuel Arkéa. Par exemple, l’Espace Renan, ce nouveau concept d’agence bancaire, 

ouvert sur la vie locale, est aujourd’hui repris sur tous les territoires couverts par le groupe, en 

Bretagne et dans le Sud-Ouest. Les projets comme les Pop-up Stores ou bien encore la place de 

marché en cours de développement démontrent la créativité des équipes et, au-delà, l’ambition du 

groupe de bâtir dès aujourd’hui la banque de demain ». 

Le Crédit Mutuel Massif Central a, par ailleurs, lancé en 2014 « Fan Auvergne » et « Fan Aveyron », 

deux plateformes communautaires qui fédèrent les entreprises, collectivités, commerçants, artisans, 

clubs sportifs et artistes dans le but de valoriser ces territoires, de promouvoir les initiatives et de 

créer des synergies locales. « Le Crédit Mutuel Massif Central doit poursuivre son développement, 

tout en préservant cette culture de l’innovation utile et cette proximité avec ses parties prenantes et 

ses territoires », ajoute Morgan Marzin. 
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Banque coopérative territoriale, le Crédit Mutuel Massif Central est présent sur les départements de 

l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Aveyron, avec un réseau de 34 points de vente. Il compte 

241 salariés, 226 administrateurs de caisses locales et sert plus de 112 000 sociétaires et clients dans 

la banque et l’assurance de détail.  

 

A propos du Crédit Mutuel Massif Central 

Créé en 1979, le Crédit Mutuel Massif Central est la plus jeune des fédérations de Crédit Mutuel. Il est présent 
sur 4 départements : l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l’Aveyron.  Le Crédit Mutuel Massif Central intervient 
auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel Massif Central fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, 
né en 2002, du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel, de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif 
Central ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées.  
Plus d’informations sur www.cmmc.fr et arkea.com. 

 
 
 


