Com muniqué de pressee

Sophie Violleau est nommée Vicee‐Préside
ente du Crrédit Muttuel Arké
éa
Brest, le 1er juillet 20
020 – le Conseil d’adm
ministration
n du Crédit Mutuel Arkkéa* a nom
mmé Sophie
e
Violleau à sa vice‐présidence. Elle succèède à Christian Touza
alin au terrme de 24 années de
e
mandat. Sophie Violleau est administraatrice du Crédit
C
Mutu
uel Arkéa ddepuis 201
16, elle estt
également Présidente de la fédération du Créditt Mutuel du
d Sud‐Oueest depuis le 28 maii
dernier.
Sophie Vioolleau, 48 ans,
a
est dip
plômée de l’Institut Supérieur dess
Hautes Étuudes Économ
miques et Commerciales de Paris. Elle est depuiss
2008 fond atrice et co
o‐gérante de Parenteo SServices, une
e société dee
services à lla personne située en Ch
harente, et asssure égalem
ment, depuiss
2010, la reesponsabilité
é du service clientèle
c
de lla société de
es transportss
du Grand A
Angoulême (STGA).
Sophie Violleau a été élu
ue Vice‐Présid
dente de la ccaisse de Créd
dit Mutuel dee
la Couronnee, en Charentte, en 2015 puis
p administrratrice de la fédération
f
du
u
Crédit Mutuuel du Sud‐Ou
uest et d’Arké
éa en 2016. EElle a ensuite poursuivi son
n
investissem
ment au sein
n du groupe
e, où elle eexerce les fonctions
f
dee
Présidente du Comité des Nominations d’Arkéaa, Présidente
e du Conseill
d’administrration de No
ouvelle Vagu
ue, la filiale du groupe qui porte lee
développem
ment de la fintech Ma
ax, et admiinistratrice de
d Suravenirr
Assurancess. Sophie Violleau a égale
ement été noommée Préssidente de laa
fédération ddu Crédit Mu
utuel du Sud‐O
Ouest le 28 m
mai dernier.
Le Conseil d’administrration du gro
oupe Arkéa, présidé parr Jean‐Pierree
urs représenntant les so
Denis, esst composé de 19 adm
ministrateurs,, dont 15 administrate
a
ociétaires, 2
administratrices indép
pendantes et
e 2 administtrateurs salaariés. Il est particulièrem
p
ment impliqu
ué et engagéé
e. En 2019, il s’est ainsi rééuni 11 fois avec
a
un tauxx
dans la dééfinition des orientationss stratégiquees du groupe
d’assiduitté élevé (90 %).
%
Avec un taux de fém
minisation de
d plus de 47 % et de
eux administtratrices inddépendantess, le Conseill
g
Arkéa
a témoigne dd’une gouve
ernance mod
derne et resppectueuse des meilleurss
d’adminisstration du groupe
standardss de la Place.
« Je remercie le Conseeil d'administtration de ceette marque de confiance
e qui traduit la volonté du
u groupe
Arkéa d'in
ntégrer les féédérations, lees territoiress et leur diverrsité au coeu
ur des décisioons prises po
our notre
développeement. C'est porteur de sens
s
pour nootre coopérattive. » déclarre Sophie Vioolleau.
Jean‐Pierrre Denis, Prrésident du groupe Arkééa commente : « Je suiis ravi de laa nomination
n de Sophiee
Violleau à la vice‐préésidence du groupe Arkkéa. C'est une femme d'engagemen
d
ent et de co
onviction quii
connaît p
parfaitementt notre grou
upe et qui eest très atta
achée, à la fois,
f
à ses vvaleurs hum
manistes, sess
fondemen
nts coopérattifs ainsi qu'à l'originaliité de son modèle
m
de développeme
d
ent. Sophie Violleau estt
égalemen
nt une dirigea
ante d'entrep
prise très im
mpliquée danss sa région. Elle sera un fformidable relais
r
auprèss
de nos so
ociétaires‐cliients et adm
ministrateurss, notamment en Nouvelle‐Aquitainne, où le grroupe Arkéa
a
nourrit dee fortes ambiitions de dévveloppementt. »
* Ci‐après déésigné Arkéa

A propos d’’Arkéa
Le groupe A
Arkéa est comp
posé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédération
ns du Crédit Mu
utuel de Bretaggne, du Sud‐Ou
uest et de leurss
caisses locaales adhérentess, ainsi que de près de quara nte filiales spé
écialisées (Fortu
uneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises ett
Institutionnels, Arkéa Inveestment Service
es, Suravenir…)). Il compte plus de 10 500 salariés,
s
près dde 2 800 admin
nistrateurs, 4,7
7
c
dans la bancassurance
b
e 157 milliards d’euros. Créditt Mutuel Arkéaa
millions de sociétaires et clients
et affiche un total de bilan de
se classe parmi les tout preemiers établisse
ements bancairres ayant leur siège
s
en région..
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