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Communiqué de presse 

 

Management  

Isabelle Vaisques, nouvelle Directrice Marketing Clients de Financo 
 

Brest, le 24 mars 2017 - Isabelle Vaisques, 51 ans, est la nouvelle Directrice Marketing 

Clients de Financo, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans le crédit à la 

consommation. Elle siège au Comité de direction de la société.  

Au sein de Financo, Isabelle Vaisques a pour principale 
mission de développer la culture client. Elle est ainsi 
chargée de piloter la stratégie de conquête et de 
fidélisation clients, d’animer les partenariats institutionnels 
et de développer les canaux d’acquisition. 
 
Pour relever ces défis, elle s’appuie sur son expérience 
acquise dans la bancassurance, le crédit à la consommation 
et le retail. 
 
Après un début de carrière chez Yves Rocher, Isabelle 
Vaisques intègre le groupe Covéa en 1990 et dirige 
notamment le service R&D de la GMF. En 2001, elle rejoint 
Laser Cofinoga comme Directrice Marketing Mediatis puis 
Cofinoga. Elle y occupe ensuite des fonctions orientées 
vente  en devenant, entre autres, responsable des agences. 

En 2011, elle change de cap pour les Galeries Lafayette. Après 3 ans en tant que Directrice 
adjointe des ventes France, elle devient Directrice adjointe de la transformation en charge 
des projets stratégiques du groupe, avant d’être nommée Directrice Marketing Clients. 
 
Isabelle Vaisques est diplômée de l’IGC en gestion et marketing. Elle a également effectué 
une formation à l’ESSEC en stratégie et distribution et en management à l’ENS.  
 
A propos de Financo 
Financo – 381 salariés – est la filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans le crédit à la 
consommation. Elle propose des solutions de financement sur le lieu de vente adaptées aux 
projets des particuliers et des très petites entreprises (TPE) : crédit affecté, crédit 
renouvelable, prêt personnel, paiement en 3 fois, location avec option d’achat, avance sur 
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épargne salariale… Présente sur l’ensemble du territoire, son activité se déploie 
essentiellement en Business to Business (BtoB) via son réseau d’agences de prescription. 
Leader sur les marchés du financement de la moto et du véhicule de loisir, Financo est aussi 
présente sur les marchés de l’automobile, de l’équipement de la maison et de l'amélioration 
de l'habitat. Financo se développe également via des partenaires institutionnels (courtiers, 
assureurs, comités d’entreprise) et la vente directe (plateformes téléphoniques, Internet). 
Financo sert plus de 305 000 clients particuliers, avec un encours de plus de 1,9 Md€ (au 
31/12/2016).  
 

 


