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Communiqué de Presse 

 
Gouvernance 
François Chatel, nouveau Président du Conseil de surveillance d’Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels 
 
Rennes, le 3 mai 2017 – Le Conseil de surveillance d’Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels (Arkéa Banque E&I), filiale du Crédit Mutuel Arkéa, qui s’est réuni le 26 avril, a 
élu François Chatel à sa présidence. 

 
François Chatel, 65 ans, est administrateur du Crédit 
Mutuel Arkéa depuis 2015. Il était auparavant Partner 
KPMG (audit, expertise-comptable, consulting) et a 
notamment occupé les fonctions de Directeur siège à Paris 
et de Directeur régional délégué à Rennes.  
 
Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, François Chatel est 
également Président du comité des risques et du contrôle 
interne, administrateur d’Arkéa Capital Partenaire et 
d’Arkéa Capital Managers (deux filiales de capital-
investissement), représentant permanent du Groupe au 
Conseil de surveillance de ProCapital Securities Services 
(prestation de services titres) et Vice-Président de la Caisse 
de Crédit Mutuel de Rennes Maurepas.  
 
François Chatel est également très investi hors de la 
sphère du Crédit Mutuel Arkéa. Il préside l’ESC Rennes 
School of Business, est trésorier de l’Académie des Oscars 

35 qui valorise chaque année l’esprit d’entreprenariat et siège au Conseil d’administration de la 
Fondation Montessori de France. 
 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels 
Arkéa Banque E&I est dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels ainsi que des 
promoteurs immobiliers. Elle accompagne plus de 9 000 acteurs économiques partout en France où elle 
dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, 
traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, etc.). 
Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com  
 

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, 3 500 administrateurs, 3,9 
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 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 
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