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Communiqué de presse 

 

 
Nomination  

Vincent Grenier est nommé Directeur de la Gestion et des Engagements  

du Crédit Mutuel de Bretagne 

 
Brest, le 18 avril 2019 - Vincent Grenier, 50 ans, est nommé Directeur de la Gestion et des 

Engagements (DGE) du Crédit Mutuel de Bretagne. Il intègre le Comité de direction de 

cette fédération du groupe Arkéa. 

Diplômé d'une Maîtrise d'Informatique Appliquée à la GEstion 

(MIAGE) et de l'Institut Technique de Banque (ITB), Vincent Grenier 

débute sa carrière comme analyste au sein d’une SSII. En 1992, il 

rejoint le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, à Angoulême (16), en charge 

des études informatiques relatives aux outils de pilotage et d’aide à 

la prise de décision.  
 

En 1996, il poursuit sa carrière en qualité de contrôleur de gestion 

au sein de la fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Il y prend la 

responsabilité du service Contrôle de gestion en 1998.  
 

En 2004, il est nommé responsable de l'organisation réseau de la 

fédération. Basé à Pessac (33), Vincent Grenier est en charge du bon 

fonctionnement et de l’amélioration des processus du réseau 

commercial.  
 

En 2008, il intègre le Comité de direction du Crédit Mutuel du Sud-

Ouest en tant que Directeur de la Gestion et des Engagements.  
 

Après avoir rejoint, en 2015, la Direction de la Gestion et des 

Engagements du Crédit Mutuel de Bretagne, au Relecq-Kerhuon (29), il en prend aujourd’hui la Direction et 

devient membre du Comité de direction de la fédération Crédit Mutuel de Bretagne. Il pilotera le contrôle de 

gestion, les engagements et la maîtrise des risques. Vincent Grenier sera rattaché au Directeur général du 

Crédit Mutuel de Bretagne, Philippe Rouxel.  
 

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je prends mes nouvelles fonctions de Directeur de la Gestion et des 

Engagements du Crédit Mutuel de Bretagne, en charge du pilotage économique et financier de la fédération. 

J’ai pour objectif de contribuer à l’amélioration des processus en faveur des clients et des collaborateurs du 

réseau. Nous avons pour ambition de faciliter, davantage encore, les parcours client et conseiller pour gagner 

en efficacité, en rapidité de prise de décision et en qualité de service », commente Vincent Grenier. 

 

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 3000 

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 


