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Arkéa Banque Privée et le Groupe IZIMMO lancent 
« F1RST Business Coach » 

 
La nouvelle expertise de conseil en Gestion de Patrimoine dédié aux sportifs professionnels 

 
 
 

Arkéa Banque Privée et le Groupe IZIMMO s’unissent pour lancer un nouveau service autour de leur 
savoir-faire en matière de gestion privée et de patrimoine immobilier, baptisé : « F1RST Business 
Coach ». 
 
Dédié aux sportifs professionnels, F1RST Business Coach est un pôle d’experts de la banque et du 
placement immobilier porté par des professionnels issus du monde du sport. Les sportifs sont confrontés 
à des problématiques et enjeux financiers bien particuliers. F1RST Business Coach s’adapte et 
construit des solutions bancaires et patrimoniales variées qui répondent aux différentes périodes 
d’évolution d’une carrière de sportif et constitue, ainsi, un patrimoine pour l’après carrière. Comme 
l’affirme Blaise Matuidi, ambassadeur F1RST Business Coach « préparer l’après carrière devrait être la 
priorité de tous les sportifs. » 
 
Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services : « F1RST s’appuie sur 
l’agilité et l’expertise d’Arkéa Banque Privée et du Groupe IZIMMO. Les sportifs professionnels ont des 
problématiques patrimoniales bien spécifiques. Repérés très jeunes, ils peuvent faire face à des 
revenus conséquents, soudains et souvent temporaires. F1RST conseille et accompagne les sportifs 
dans la construction et l’évolution de leur patrimoine. » 
 
Olivier Nigen, Directeur d’Arkéa Banque Privée : « Le manque d’expertise en termes de gestion de 
patrimoine peut engendrer des naufrages financiers, qui finissent malheureusement par des 
bouleversements de vie. Nos expertises en solutions financières et en gestion de patrimoine permettent 
aux sportifs professionnels de préparer et de prévoir leur lendemain, quel qu’il soit. » 
 
Sébastien Le Goascoz, Président du Groupe IZIMMO : « Le temps d’activité d’un sportif de haut 
niveau est compté. Le sportif de haut niveau est concentré sur ses objectifs, et sa carrière 
professionnelle peut être fulgurante. Pourtant, préparer son après-carrière devrait être une priorité à 
l’amorce de sa montée en puissance. L’immobilier est une solution à la constitution d’un patrimoine 
performant, en vue d’une retraite sportive sereine. Nous aidons les sportifs à construire cette après-
carrière avec une offre immobilière éco-responsable, ciblée sur des territoires où les besoins en 
logements dépassent l’offre, à destination de nos séniors, de nos étudiants, et des familles qui nous 
entourent. C’est aussi une façon citoyenne d’investir dans l’économie. »  
 
Blaise Matuidi, Ambassadeur F1RST Business Coach : « Je suis là pour accompagner et faire 
prendre conscience aux jeunes, et aux moins jeunes, que le sport de haut niveau ce n’est pas toute la 
vie. La carrière passe très vite. Il faut penser à construire son après-carrière très tôt, avec un partenaire 
de confiance, pour rester concentré sur sa passion et sur la compétition ». 



                                                                  
 
 
 
 
À propos d’Arkéa Investment Services  
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée 
du Crédit Mutuel Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, 
Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et 
Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 58 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services crée des 
solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir confiance 
dans la réalisation de leurs projets.  

 

À propos du Groupe IZIMMO 
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, le Groupe IZIMMO intervient sur les différents métiers du marché de 
l’immobilier neuf : études de marché, montage en nue-propriété, communication, acquisition en propre 
pour revente, conseil et vente aux institutionnels et aux clients privés, à travers ses différentes marques 
de commercialisation (Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre, IZIMMO Sélection, F1RST 
Business Coach). Avec plus de 100 salariés, 20 implantations sur l’ensemble du territoire, près de 1 000 
actifs immobilier réservés pour 200 millions d’euros de transactions sur 2020, le Groupe IZIMMO se 
classe parmi les premiers opérateurs de services dans le marché de l’immobilier neuf, d’investissement 
et d’accession. 

 
 
F1rst Business Coach : www.f1rstbusinesscoach.com 
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