Candidature ACSEL |
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
28 novembre 2018

ARKEA
Anne-Laure Navéos
Directrice Croissance Externe, Partenariats et Digital
Présentation d’Arkéa
Groupe coopératif de banque et d’assurance, Arkéa innove et dessine le monde de demain. Outre ses métiers historiques
(banque de détail, solutions bancaire, assurance et gestion d’actifs), le Groupe offre un positionnement unique de prestataire
de services pour compte de tiers.
Arkéa place l’innovation au cœur de sa stratégie et en fait un accélérateur de performance. Acteur de référence de
l’écosystème numérique, le Groupe a déjà prouvé par ses partenariats et ses investissements dans de nombreuses pépites de
la Fintech que la coopération et la co-construction sont sources de succès dans la conception et le développement de services
qui préfigurent la banque de demain.
Le Groupe a franchi une étape supplémentaire avec le lancement, en 2018, d’un projet de filière d’excellence dédiée à la
Fintech mondiale, baptisé « Bressst ».
Pourquoi Arkéa souhaite renouveler son mandat au Conseil d’Administration de l’ACSEL ?
Arkéa accompagne ses partenaires et clients dans leur transformation digitale et souhaite renforcer ce rôle. Les métiers du
groupe sont également en train d’être redessinés. La stratégie de l’ACSEL, qui consiste à se positionner comme « hub de la
transformation digitale » en accompagnement des grands groupes, ETI et pure players à maturité, résonne fortement avec ces
ambitions. Arkéa souhaite mettre son expertise et son rôle de partenaire de l’écosystème numérique au service de l’ACSEL
pour renforcer son accompagnement de la transformation profonde de l’économie.
Mon implication personnelle :
Passionnée par les transformations de notre environnement, je travaille sur l'avenir des services bancaires et financiers chez
Arkéa depuis plus de 10 ans. Je dirige l’activité de croissance externe du Groupe via des acquisitions, des créations de coentreprises ou des participations stratégiques au capital de sociétés entrepreneuriales innovantes, notamment Fintech.
Suite à ma participation à l’élaboration du projet stratégique Arkéa 2020, j’assure également l’animation de l’écosystème digital
d’Arkéa.
J’ai intégré le Comité de Coordination Générale du Groupe en 2016. Je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de
plusieurs Fintech dont Leetchi, Younited Credit, Yomoni, Fluo... et dans les comités stratégiques de fonds de capital-risque
technologiques tels qu’ISAI ou Daphni.
Notre soutien et immersion dans l’écosystème numérique et Fintech, au travers de nos investissements comme de nos
partenariats, font d’Arkéa un acteur incontournable de l’économie numérique, un modèle de la collaboration banques / startups
et un précurseur de la réinvention de nos métiers : c’est ce regard d’observateur privilégié que nous proposons d’apporter à
l’ACSEL, et que je m’engage à porter, si vous me confiez votre soutien pour le renouvellement de ce mandat.
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