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Communiqué de Presse 

 NOMINATION 

François Deltour devient  

Directeur du Développement  
de Federal Finance. 

 

Brest, le 11 janvier 2016 

Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, titulaire d’un Master en Ingénierie Financière de 
l’Université de Columbia à New York et d’un MBA de l’INSEAD à  Singapour, François 
Deltour, 33 ans, affiche un profil international de jeune entrepreneur dans le 

secteur financier. Depuis octobre 2015, il a rejoint le Comité Exécutif de Federal 
Finance en tant que Directeur du  Développement.  
 

François Deltour démarre sa carrière à New-York comme Financial Business Analyst dans la 

banque CIBC. Il poursuit son expérience en tant qu’Executive dans le fonds de Private Equity 
KKR à Londres. De retour en France, il gravit les échelons chez McKinsey & Company jusqu’au 
poste de Senior Engagement Manager.  
 

Il y a près de deux ans, il rencontre Ronan Le Moal, Directeur Général du groupe Crédit 

Mutuel Arkéa. Conquis par le charisme du DG, emballé par ses propos, la vision 
entrepreneuriale de la banque et de l’assurance et son modèle collaboratif, François Deltour 
rejoint la maison mère du groupe de bancassurance breton en 2014. Il s’est rapidement 

distingué au cours de sa première mission de définition du projet stratégique du Groupe à 
2020. Rattaché directement à Stéphane Müller, Président du Directoire de Federal Finance, 

François Deltour prend fin 2015 la Direction du Développement qui regroupe les équipes 
Commerciales, les équipes d’Animation des Réseaux, les équipes Marketing et 
Communication. 
 

François Deltour arrive chez Federal Finance avec une ambition simple et évidente : 

« développer ». Pour lui, le développement se vit comme une ouverture multiple : « En terme 
de distribution, il s’agit d’exporter les solutions globales d’allocation et les services 

d’investissement vers de nouveaux clients et de nouveaux territoires nationaux ou 
internationaux. En terme de technologie, il s’agit d’explorer les nouveaux modèles esquissés 
par les Fintech en s’appuyant sur l’innovation du groupe Crédit Mutuel Arkéa. En terme de 

tendance sociétale, il s’agit de s’affirmer parmi les spécialistes de l’ISR et de la gestion 
ESG. » confirme t-il.  
 

Pour bâtir cette stratégie, François Deltour va s’appuyer sur les entités complémentaires de 

Federal Finance : Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners 
et Arkéa Banque Privée. 
 

L’arrivée de François Deltour s’inscrit dans la feuille de route du plan stratégique « Arkéa 
2020 » et son application au cœur du métier de gestion d’actifs dans le groupe Crédit Mutuel 

Arkéa. 
 

Federal Finance, filiale de gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel Arkéa, présente l’agilité 
d’une PME, la solidité d’une entreprise largement trentenaire et les nombreuses perspectives 
d’un métier en mutation. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Capucine LE MARTRET  
Federal Finance – Tel : 02.98.00.37.68   – capucine.le-martret@federal-finance.fr 
 

Photo disponible sur demande.  
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Qui est Federal Finance ? 
 

Federal Finance a été créée, à Brest, il y a plus de 30 ans, pour répondre aux besoins des 
clients sociétaires du Groupe Crédit Mutuel Arkéa en leur proposant des solutions d’épargne 

et d’investissement patrimoniales.  
Aujourd’hui, Federal Finance développe la gestion d’actifs et la Banque privée du Crédit 

Mutuel Arkéa, groupe bancaire coopératif territorial. 
 
Chiffres clés (données au 31/12/2014) 

- 16ème société de gestion française sur 488* 
- 42 milliards d’euros d’encours gérés 

- 176 salariés 
- Plus de 100 fonds destinés aux investisseurs particuliers, professionnels, institutionnels et à 
l’épargne salariale 

- Plus de 5 000 entreprises ont choisi Federal Finance pour leur épargne salariale (plus de 
300 M€ d’encours) 

 
Federal Finance est l’établissement bancaire rassemblant les fonctions supports de la 
gestion d’actifs notamment les activités commerciales, administratives, comptables et de 

développement ainsi que les fonctions juridique et réglementaires. En plus de l’activité de 
gestion pour compte de tiers, la société assure l’activité de teneur de compte et de 

conservateur de parts en Epargne Salariale. 
 
Arkéa Banque Privée est une marque commerciale qui appartient à Federal Finance. Cette 

entité abrite l’activité de Banque Privée du groupe Crédit Mutuel ARKEA.  
 

Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion sont deux sociétés de gestion 
agréées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elles concentrent l’ensemble des 
activités de gestion financière.  

 
 

 
*source AFG 

http://www.federal-finance.fr/federalfinance/site/tous/rubriques/Reperes+sur+l+epargne+entreprise_110.jsp
http://www.spgestion.fr/

