
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 
Nomination 

Cédric Malengreau nommé Directeur du Secrétariat général 
et de la Communication institutionnelle d’Arkéa 
 

Brest, le 31 mars 2020 – Cédric Malengreau, 49 ans, est nommé Directeur du Secrétariat 
général et de la Communication institutionnelle du groupe Arkéa. 

 
Cédric Malengreau prend la tête de la Direction du Secrétariat 
général et de la Communication institutionnelle d’Arkéa. Il succède à 
Hélène Bernicot, récemment nommée à la Direction générale du 
groupe coopératif de banque-assurance.  
 

Cédric Malengreau sera en charge de la gouvernance et de 
l’organisation de la vie institutionnelle pour le groupe. Il supervisera, 
par ailleurs, la communication institutionnelle et pilotera la 
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) dans le respect de la 
Raison d’être du groupe. Il se voit confier des missions essentielles 
dans l’organisation d’un groupe coopératif, engagé  au quotidien 
auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : sociétaires, clients, 
administrateurs, collaborateurs, partenaires… 
 

Cédric Malengreau a rejoint le groupe Arkéa en 2007, comme Responsable du Département Contrôle périodique 
Métiers, à Brest.  
 

En 2011, il prend en charge la Direction des opérations de l’entité belge de Procapital, filiale du groupe Arkéa 
dédiée aux prestations de services titres à destination d'établissements financiers. Il supervise notamment les 
prestations de back-office titres pour le compte d'établissements bancaires belges.  
En 2012, il rejoint Paris, en qualité de Directeur du Contrôle permanent, des affaires juridiques et de la Conformité 
de Procapital et devient, à ce titre, Membre du directoire de la filiale. 
 

De 2014 à 2018, de retour au siège brestois, il pilote les projets et études de la Direction des Ressources Humaines 
du groupe Arkéa, ainsi que les relations sociales. Il a ainsi contribué aux projets d’organisation du temps de travail, 
à l’évolution du dispositif de rémunération et d’intéressement, aux mesures prises en faveur de la QVT (qualité de 
vie au travail) ou encore à la mission Mixité du groupe. La communication RH lui était également rattachée. 
 

Depuis février 2018, il occupait le poste de Directeur général d’Arkéa Investment Services, entité du groupe Arkéa 
qui regroupe les sociétés de gestion d’actifs et les activités de banque privée et compte plus de 200 collaborateurs. 
 

Diplômé d’Audencia Nantes en 1998, Cédric Malengreau a obtenu le DECF (Diplôme d'études comptables et 
financières) la même année, puis un DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) en 2000. Il 
est également titulaire du Certified Internal Auditor (CIA) et de la certification AMF. A l'issue de ses études, il a 
assuré pendant près de huit ans des missions d’audit, au sein du cabinet Pricewaterhousecoopers, puis du groupe 
Bolloré et de conseil en audit et contrôle interne pour le compte de groupes internationaux au sein du cabinet 
Deloitte Consulting. 

 
A propos d’Arkéa 

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest ainsi que d’une 
quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, 
Suravenir…). Avec plus de 10 500 salariés, 2 800 administrateurs, 4,7 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 157 
milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. 
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