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Nomination 

Emmanuelle François est nommée Président du directoire de CFCAL 
 

Brest, le 27 septembre 2016 - Le Conseil de surveillance de CFCAL (Crédit Foncier Communal 

d’Alsace et de Lorraine), qui s’est réuni le 21 septembre, a nommé Emmanuelle François, Président 

du directoire de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, spécialisée dans le regroupement de crédits.  

Emmanuelle François (45 ans) est diplômée en 

management de l’ESSCA d’Angers. Elle a intégré le groupe 

Crédit Mutuel Arkéa en 1998, après une première 

expérience au sein du groupe Printemps. Elle a tout d’abord 

occupé différentes fonctions de Contrôle de gestion puis au 

sein de la direction des Moyens de paiement. En 2010, elle 

pilote la création d’Arkéa Banking Services, la filiale 

spécialisée dans la fourniture de prestations bancaires et de 

paiement en marque blanche à destination de banques et 

d’établissements de paiement et en assume la direction 

pendant 5 ans.  

Après un passage de 2 ans chez BNP Paribas à la tête du 

développement des Grands comptes en Payment et Cash 

management, elle revient au Crédit Mutuel Arkéa pour 

prendre en charge la direction et accélérer le 

développement de CFCAL, la filiale spécialisée dans le 

regroupement  de crédits. 

Créé en 1872, le Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège social est à 

Strasbourg, est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa depuis 2010. Le CFCAL est un acteur de tout 

premier plan dans le domaine du regroupement de crédits et la consolidation de dettes garanties par 

hypothèque. Il est à même d’apporter une solution globale aux besoins de financement de ses clients 

grâce à la mobilisation de leur patrimoine immobilier. Le développement commercial du CFCAL 

s’appuie essentiellement sur un réseau de partenaires, constitué de courtiers indépendants, qui 

couvre l’ensemble du territoire national. CFCAL propose également depuis un an une gamme de 

produits de consolidation de crédits consommation. 

CFCAL a réalisé, en 2015, 327 M€ de production pour un encours de prêts qui s’est élevé à 1,6 Md€.  

 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 
trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). 
Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 110 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 


