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Frédérric Diverrrez est no
ommé Dirrecteur du
u Pôle Bto
oB et servvices
spéciaalisés du groupe
g
Arrkéa
Brest, le 27 août 202
20 – Frédéricc Diverrez, 449 ans, prend
d la direction
n du pôle enn charge des activités
e le Comité
é exécutif ddu groupe bancaire
BtoB ett des servicces spécialissés d’Arkéa , et intègre
coopératif et territo
orial. Depuiss 2017, il étaait Président du Directo
oire de Moneext, filiale du groupe
spécialissée dans les paiements électronique
é
es. Frédéric Diverrez
D
succède à Tarakk Achich, qu
ui a choisi
de quitteer le groupe
e pour se con
nsacrer à un nouveau projet.

Frédéric
F
Diveerrez, 49 anss, prend la tê
ête du pôle een charge des filiales
développant
d
les servicces et presstations banncaires en marque
blanches
b
(A
Arkéa Bankin
ng Services,, Mangopayy, Monext, Nextalk,
ProCapital)
P
ainsi que des
d
filiales spécialiséess du groupe
e (CFCAL,
Financo,
F
Leeetchi, Pump
pkin). Le pô
ôle BtoB et services sp
pécialisés
compte
c
plus de 1 500 colllaborateurs..
Diplômé
D
de l ’école d’ingé
énierie informatique EPSSI, Frédéric Diverrez
D
a
débuté
d
sa caarrière en 1997 chez So
opra Steria. Il a occupé diverses
fonctions
f
durrant son parrcours de 13 ans au sein de ce Group
pe, dont il
intègre le Coomité de dirrection en tant que Direecteur des divisions
d
« Banques A
Assurance » et « Moyens de paiemeents » en ch
harge des
produitss monétiquess. Il rejoint le
e groupe Arkkéa en 2009, en tant que
e Directeur géénéral puis Président
P
du direcctoire de PrroCapital, filiale prestattaire de serrvices titres à destinatiion d’établisssements
financierrs et de socciétés de gestion. En 20012, il prend
d la direction de Monexxt, dont il deviendra
d
Présiden
nt du directoire en 2017.
Hélène B
Bernicot, Dirrectrice géné
érale du grooupe Arkéa déclare
d
: « Je
e tiens à rem
mercier Tara
ak Achich
pour son
n engagemeent et sa co
ontribution aau développeement du grroupe Arkéaa depuis 201
12. Je lui
souhaitee la pleine rééussite de sees nouveaux projets. Je souhaite la bienvenue
b
à Frédéric Divverrez au
sein du
u comité exécutif
e
du groupe. SSa très bo
onne connaissance d’A
Arkéa et sa solide
expérien
nce constitueent de précieeux atouts aau service de
d la poursu
uite des actio
ions engagées depuis
plusieurss années au profit
p
de la stratégie
s
de ddiversificatio
on de nos sou
urces de reveenus. »
A proposs du groupe Arkéa
Le groupe Arkéa est com
mposé du Crédit Mutuel Arkéaa, des fédératio
ons du Crédit Mutuel
M
de Bretaagne, du Sud‐O
Ouest et de
leurs caissses locales adh
hérentes, ainsi que de près de quarante filiales
f
spécialissées (Fortuneoo, Monext, Arkéa Banque
Entreprisees et Institution
nnels, Arkéa In
nvestment Servvices, Suravenirr…). Il compte plus de 10 500
00 salariés, près de 2 800
administraateurs, 4,7 milllions de sociéta
aires et clientss dans la bancaassurance et afffiche un total de bilan de 15
57 milliards
d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi
p
les tout ppremiers établisssements banca
aires ayant leurr siège en régio
on.
ormations sur www.arkea.com
w
m
Plus d’info
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