
 

 

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —  @cmarkea 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Nomination  

David Broc’h est nommé Directeur de l’exploitation 
et des technologies du Crédit Mutuel Arkéa  
 

Brest, le lundi 15 mai 2017 - David Broc’h, 46 ans, a été nommé Directeur de l’exploitation et des 
technologies du groupe de bancassurance Crédit Mutuel Arkéa. Il était auparavant Responsable du 
département méthodes et intégration au sein de la même Direction. 

David Broc’h est titulaire d’un DEA, filière Electronique et 
Optronique, de l’Université de Bretagne Occidentale-
Brest. 

Il débute sa carrière professionnelle au sein d’ABASE, une 
SSII, prestataire du Crédit Mutuel de Bretagne. 

David Broc’h rejoint en 2001 la Direction informatique du 
Crédit Mutuel Arkéa. A compter de 2009, il est 
Responsable du domaine méthodes et intégration serveur 
et participe notamment au lancement de l’activité de 
prestations bancaires en marque blanche. 

En 2011, il intègre la Direction de l’exploitation et des 
technologies en qualité de Responsable du département 
méthodes et intégration. Il dirige une équipe de 50 
ingénieurs. 

Désormais Directeur de l’exploitation et des technologies, 
David Broc’h va relever de grands challenges liés aux enjeux de la transformation digitale, aux 
apports du Cloud ou encore à la cybersécurité, tout en s’assurant de la qualité des prestations 
délivrées aux clients. 

Rattachée au Pôle innovation et opérations du Crédit Mutuel Arkéa, la Direction de l’exploitation et 
des technologies réunit près de 200 salariés.  

 

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 de120 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 


