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Communiqué de Presse 

 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nomme Colette Canciani  

Responsable de missions stratégiques au sein de la Direction Générale  

 
 

Paris, le 15 février 2022  
 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au 
financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, a le plaisir 
d’annoncer l’arrivée de Colette Canciani en tant que Responsable de missions stratégiques au 
sein de la Direction Générale. Son champ d’action portera sur l’ensemble du Pôle Entreprises et 
Institutionnels (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Capital, Arkéa Crédit Bail et 
Arkéa Lending Services). 
 

Colette Canciani, 41 ans, a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire 
(finance d’entreprise, relations investisseurs et stratégie). Diplômée d’un DESS en 
gestion des organismes bancaires et financiers à l’Université de Paris Dauphine, 
elle débute dans le groupe Crédit Agricole, d’abord au sein de l’Inspection 
Générale chez Calyon (ex Crédit Agricole CIB) en 2005-2007, puis en tant que 
Chargée de relations investisseurs et de communication financière chez Crédit 
Agricole S.A (2007-2012). Elle revient ensuite en 2012 chez Crédit Agricole CIB en 
qualité de Responsable de la Stratégie. En 2018, toujours dans le même groupe, 
elle conseille en tant que Responsable Sectorielle des clients de la tech, de la 
santé, du luxe et des biens d’équipement en matière de structure de 
financement et de notation financière. 
 

Au sein du Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa, Colette participera au Comité 
d’orientation stratégique et sera rattachée à Bertrand Blanpain, Président du directoire d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels. Entre autres missions, elle sera chargée de piloter le plan à moyen terme « PEI 
2024 », d’assurer la veille stratégique et la communication sur les axes stratégiques, ainsi que de conseiller la 
Présidence pour l’instruction de certains dossiers ou initiatives stratégiques. 
 
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La banque 
accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients 
une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle 
des marchés, opcvm, etc.). Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com 
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