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Nomination  

Sébastien Bonfils est nommé Directeur juridique  
du Crédit Mutuel Arkéa  
 

Brest, le 6 février 2017 - Sébastien Bonfils, 44 ans, a été nommé Directeur juridique du  
Crédit Mutuel Arkéa. Il occupait, depuis 2014, les fonctions de Directeur juridique adjoint à 
l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organisme public indépendant en charge de la régulation 

des acteurs et des produits de la place financière française. 

Docteur en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas, 
titulaire d’un DEA de philosophie du droit et d’un DESS de 
droit bancaire et financier, Sébastien Bonfils a enseigné le 
droit à l’Université Paris IX-Dauphine, de 1996 à 2001, à 
Sciences Po Paris, de 2004 à 2006, et a exercé comme 
avocat inscrit au barreau de Paris (2005).  

En septembre 2005, il entre à l’Autorité des marchés 
financiers au service de l’instruction et du contentieux des 
sanctions. En 2009, il rejoint le service des prestataires et 
produits d’épargne en qualité de juriste en charge de la 
doctrine. En 2011, il est nommé Directeur de la division 
expertise juridique, doctrine et gestion complexe au sein 
de la direction de la gestion d’actifs, fonction qu’il occupe 
jusqu’en avril 2014. C’est à cette date qu’il rejoint la 
direction des affaires juridiques de l’AMF en qualité de 
Directeur juridique adjoint. Sébastien Bonfils est, par 
ailleurs, l’auteur de plusieurs publications ainsi que d’un 

ouvrage intitulé Le droit des obligations dans l'intermédiation financière, paru chez LGDJ. Il a 
également co-écrit un ouvrage consacré aux Grandes questions du droit économique, paru aux 
Presses Universitaires de France 

Rattachée au pôle Supports au développement, la direction juridique du Crédit Mutuel Arkéa compte 
quelque 45 salariés. Elle apporte son expertise en droit bancaire, financier, numérique, droit des 
marques, etc. pour les directions centrales, les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et du Massif Central ainsi que la trentaine de filiales spécialisées du groupe.  

 
 
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 120 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 

 


