Compte rendu de la visite au sein d’une
banque

Notre visite au siège du Crédit Mutuel Arkéa à Brest s’est déroulée le Jeudi 7 novembre 2013.
Après avoir pris le train en gare de Rennes pour Brest, nous sommes arrivés à 9h du matin
accompagnés de nos collègues du Master 2 spécialité carrières bancaires et financières et de notre
professeur M. POMMIER Sébastien. Nous avons été accueillis par Mme JAIN Morgane, responsable
du recrutement au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

On nous a gracieusement offert un petit dejeuner servi dans un salon avant de nous diriger vers la
salle de réunion où nous avons suivi une présentation générale du groupe Crédit Mutuel Arkéa et du
réseau bancaire Crédit Mutuel de Bretagne faite par Mme JAIN Morgane.

Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe de bancassurance coopératif et mutualiste composé des
fédérations du Crédit mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central, ainsi que d’une
vingtaine de filiales spécialisées (Suravenir, Fortuneo Banque, Financo, Federal Finance, Monext,
Arkéa Assistance, etc.). Son siège social est implanté au Relecq-Kerhuon (Finistère).

La fédération du Crédit Mutuel de Bretagne est très présente sur le territoire breton.

Composée de quatre directions départementales (29, 22, 56 et 35), elle est l'une des principales
enseignes de la banque de détail. Elle regroupe 3 400 collaborateurs et compte 360 points de vente au
service de 1.7 millions de sociétaires.

Après avoir été répartis en trois groupes, nous avons commencé la visite du siège du Crédit Mutuel
Arkéa par la structure en charge de l’éditique et de la reproduction (de l'impression à de l'expédition
des relevés des clients et autres supports).

Ensuite, nous nous sommes rendus chez Federal Finance où nous avons fait le tour des activités de
cette société de gestion : la gestion de portefeuille (les obligations et les actions), les modèles
macroéconomiques développés afin d'aider la banque dans le choix des investissements, la gestion du
patrimoine pour les personnes morales et physiques.

Différents "Desk" de la salle de marchés de la société de gestion Federal Finance.

À Federal Finance, nous avons aussi découvert le poste d'ingénierie financière et d'analyse
quantitative qui nous a été présenté par MM. Nicolas JAMOIS et Pierre-Yves MEGRET, anciens
étudiants du master d'ingénierie économique et financière à l'université de Rennes 1.
L'étape suivante a été consacrée à la visite de la salle de marché du Crédit Mutuel Arkéa.

La salle du marché de la Banque Crédit Mutuel de Bretagne.

La salle de marché est une salle où se retrouvent les opérateurs intervenant sur les marchés financiers.
Il s’agit notamment de collaborateurs dont le rôle est de proposer le meilleur prix possible aux
commerciaux, notamment en anticipant sur les évolutions du marché, mais aussi des animateurs de
marché et des courtiers.
Par la suite, nous avons eu le plaisir de nous retrouver au tour d'un déjeuner dans un salon.
Notre visite s'est achevée par une rencontre entre notre promotion et les anciens étudiants de
l'université de Rennes 1 travaillant au Crédit Mutuel Arkéa. Au cours de cette réunion, nous avons pu
partager avec eux leur expérience. Nous avons eu avec eux des échanges fructueux sur leurs études et
leur parcours professionnel depuis qu’ils ont quitté l’Université. Ce fut une réunion très utile qui nous
a permis de découvrir concrètement les opportunités de travail qui s’ouvrent aux étudiants diplômés
de Banque et Finance, particulièrement dans la spécialité Ingénierie Économique et Financière.
A la fin de cette journée bien remplie, nous sommes rentrés à Rennes avec une moisson
d’informations et d’enseignements précieux sur les différents métiers en rapport avec notre
qualification et les perspectives d’emploi qui se présentent à nous au moment où notre formation à
l’université est proche de son terme.

Enfin, nous ne saurions terminer ce compte rendu sans présenter nos sincères remerciements au Crédit
Mutuel Arkéa pour l’accueil et la générosité dont nous avons été l’objet durant cette agréable visite où
nous avons beaucoup appris sur la vie de la banque et du groupe en général.
Nous remercions en particulier Mme JAIN et l'ensemble des professionnels présents pour leur accueil
et leur disponibilité.
Nos remerciements s’adressent aussi à M. Yann LEJOLIVET, directeur départemental 35 du Crédit
Mutuel de Bretagne - Crédit Mutuel ARKEA et parrain du master Ingénierie Economique et
Financière cette année encore.

NOTA BENE :
Les étudiants intéressés par un stage au sein Crédit mutuel Arkéa peuvent adresser leurs candidatures
à l'adresse suivante qui nous a été communiquée par Mme JAIN Morgane:

www.recrutement.arkea.com .
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