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Hélène Bernicot nommée Directrice générale du groupe ARKEA 

 

Brest, le 12 février 2020 - Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, réuni ce jour, a 
nommé Hélène Bernicot Directrice générale du groupe, sous réserve de l’obtention de son 
agrément par le superviseur. Hélène Bernicot occupait jusqu’à présent les fonctions de Directrice 
du Secrétariat général et de la communication institutionnelle. Elle succède à  Ronan Le Moal qui, 
après 25 années au sein du Groupe, a souhaité se consacrer à un nouveau projet professionnel.  

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, a déclaré : « Je tiens à rendre hommage à 
l’engagement et au parcours de Ronan au sein de notre Groupe. Grâce à son implication et à sa force 
de conviction, Arkéa fait aujourd’hui figure de pionnier de la transformation dans le monde bancaire 
et a su délivrer, année après année, une trajectoire de croissance remarquable. Je lui souhaite à titre 
personnel et au nom de tous les collaborateurs et les administrateurs du Groupe un grand succès 
dans ses projets.  

Je suis très heureux qu’Hélène lui succède aujourd’hui. Cette nomination marque notre capacité à 
faire émerger parmi nos équipes les meilleurs talents. Elle reflète aussi notre volonté d’inscrire la 
poursuite de notre développement dans une continuité stratégique, en restant fidèle à nos valeurs, à 
nos territoires et à notre indépendance. Forte de son solide parcours professionnel, de sa 
pluridisciplinarité, et de sa fine compréhension des enjeux du groupe, Hélène saura poursuivre la belle 
trajectoire de notre entreprise. Son expertise, sa vision stratégique et ses grandes qualités humaines 
seront des atouts essentiels pour le Groupe Arkéa dans les années à venir. 

Hélène formera avec Anne Le Goff, actuelle Directrice générale déléguée, un binôme très 
complémentaire, pour la mise en œuvre de la vision long terme de notre développement. » 

Hélène Bernicot a ajouté : « Je suis très heureuse de poursuivre le travail mené par Ronan et fière de 
la confiance qui m’est ainsi accordée. Je continuerai à mettre en œuvre une stratégie de croissance à 
la fois ambitieuse et originale mais aussi porteuse de sens en combinant développement, audace et 
responsabilité. » 

Ronan Le Moal a déclaré : « Après plus de 25 ans au sein du Groupe, je tourne avec émotion une page 
professionnelle et personnelle importante. C’était pour moi le bon moment. Je n’ai jamais caché mon 
envie d’être entrepreneur et c’est donc naturellement cette voie que je souhaite emprunter 
aujourd’hui. Je suis convaincu qu’Hélène et l’équipe en place autour de Jean-Pierre Denis 
poursuivront, avec le même engagement, la stratégie que le Groupe déploie depuis plusieurs années. 
Arkéa est une formidable maison, solide, audacieuse, fière de ses racines et de son histoire. L’avenir 
s’écrira en s’appuyant sur ses équipes qui, au quotidien, en font toute la richesse. » 

A propos du groupe Arkéa 

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de 
leurs caisses locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 000 salariés, près de 3 000 
administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de plus de 147 
milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 
région. Plus d’informations sur www.arkea.com 


	A propos du groupe Arkéa

