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Communiqué de Presse 

 
Nomination  

Christelle Auvray est nommée Secrétaire générale de la fédération 
du Crédit Mutuel de Bretagne  
 

Brest, le 18 mars 2019 – Christelle Auvray, 48 ans, devient Secrétaire générale du Crédit 
Mutuel de Bretagne, une fédération du groupe Arkéa. Elle sera notamment en charge de la 
vie institutionnelle, des partenariats, de la communication interne, des relations clientèle 
de ce réseau présent sur les quatre départements bretons. 

 
Basée au Relecq-Kerhuon (29), Christelle Auvray est nommée au 
poste de Secrétaire générale du Crédit Mutuel de Bretagne, une 
fonction clé au sein d’un établissement coopératif puisqu’elle 
coordonne les échanges avec l’ensemble des parties prenantes.  
 

Elle sera notamment en charge de la vie institutionnelle, c’est-à-
dire de l’ensemble des relations avec les administrateurs de la 
fédération.  
 
Dans le cadre de cette évolution, Christelle Auvray sera aussi aux 
commandes des actions de sponsoring et de mécénat ainsi que de 
la communication interne à destination des collaborateurs, et des 
relations clientèle. Elle assurera par ailleurs le lien avec le 
médiateur bancaire du groupe. Les dispositifs de solidarités du 
Crédit Mutuel de Bretagne, en faveur des sociétaires en difficulté 
et en soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, seront 

également animés par le secrétariat général.  
 
 

Christelle Auvray a effectué l’ensemble de son parcours professionnel au sein du groupe Arkéa 
qu’elle a intégré en 1996, à l’issue de ses études commerciales. Forte de son expérience de directrice 
d’agence, d’unité territoriale puis du département du Finistère, elle dispose d’une excellente 
connaissance du réseau des Caisses locales.  Elle a également exercé les missions de responsable de 
la vie coopérative au cours de sa carrière. 
 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde la mission de Secrétaire générale qui m’est 
confiée, une mission dont je mesure parfaitement l’importance. Je mettrai à profit mes précédentes 
expériences pour poursuivre le travail engagé avec conviction par mon prédécesseur. J’ai à cœur 
d’accompagner l’évolution de notre modèle en coopérant avec l’ensemble de nos parties prenantes : 
administrateurs, sociétaires, clients et collaborateurs, dans un état d’esprit collectif », commente 
Christelle Auvray. 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 3 000 
collaborateurs, plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 
départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, 
entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait 
partie du groupe Arkéa, né en 2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest 
(CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 


