Communiqué de Presse
Nomination

Sébastien Musset est nommé Directeur général adjoint du groupe
Arkéa, en charge du pôle « Clientèle retail » regroupant banque
physique et banque digitale.
Brest, le 19 septembre 2018 – Sébastien Musset, 38 ans, rejoint le groupe Arkéa en qualité
de Directeur général adjoint. Membre du Comité exécutif du groupe bancaire coopératif et
territorial, il supervisera le pôle « Clientèle retail », qui regroupe les activités des réseaux
de caisses locales de Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central, de Fortuneo, Keytrade Bank
et Max ainsi que les directions supports Marketing et Opérations clients et conseillers.
Basé en Nouvelle-Aquitaine, à Pessac, Sébastien Musset
aura notamment pour mission de poursuivre la
transformation des métiers de la banque de détail pour les
particuliers et les professionnels, dans un contexte de
mutations profondes et rapides, sous l’effet de la
technologie et du changement des modes de
consommation.
Sébastien Musset est ingénieur de formation et diplômé de
l’Ecole Centrale de Paris (2002). Il était jusqu’à présent
Directeur général France et Directeur exécutif Groupe
d’Econocom, un groupe international spécialisé dans les
services et la transformation digitale.
Sébastien Musset dispose également d’une excellente
connaissance du secteur de la banque et de l’assurance. Il a
notamment occupé différentes fonctions de direction chez
Exane BNP Paribas, SCOR, Crédit Agricole CIB et Allianz.
Ronan Le Moal, Directeur général du groupe Arkéa, commente : « Je suis ravi d’accueillir
Sébastien Musset au sein de notre équipe. Sébastien va nous apporter son talent, son énergie
ainsi qu’une solide expérience professionnelle dans la transformation des organisations et des
cultures d’entreprise, tant dans les secteurs de la banque, de l’assurance que des services
numériques. A l’heure où les métiers de la banque sont à réinventer, il est essentiel que nos
sociétaires et clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, puissent continuer à s’appuyer
sur le groupe Arkéa comme un partenaire de confiance, un partenaire de référence, innovant et
agile. Arkéa est un vivier d’expertises et de savoir-faire. Le développement du groupe repose sur
la coopération de ces compétences, en lien avec notre écosystème de partenaires, en vue de
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développer un hub de services financiers à forte valeur ajoutée pour nos clients et à même
d’apporter la meilleure réponse à leurs aspirations, aujourd’hui et demain. »
Sébastien Musset ajoute : « Je suis extrêmement fier de rejoindre le groupe Arkéa. Son fort
ancrage territorial d’une part et sa dynamique d’innovation permanente d’autre part sont deux
caractéristiques essentielles qui font d’Arkéa un groupe particulièrement attractif. Dans un
contexte de forte transformation des métiers bancaires, en particulier compte tenu des
possibilités offertes par le digital, je suis convaincu qu’Arkéa dispose d’un positionnement unique
et d’équipes de haut niveau pour poursuivre son développement au service de ses sociétaires et
de ses clients. J’aurai à cœur d’accompagner ces transformations et ce développement dans le
respect d’une conviction profonde : plus les processus se digitalisent, plus l’humain est
important ! »
A propos d’Arkéa
Arkéa est composé des réseaux 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…)
qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de
sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout
premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations : arkea.com.

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

@cmarkea

