
 
 
 
 

Communiqué de Presse 

 
 
Philippe Chupin est le nouveau Président du Conseil de surveillance 
d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
 
Rennes, le 12 mai 2021 – Le Conseil de surveillance d’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, réuni le 21 avril 2021, a élu Philippe 
Chupin à sa présidence. 

 
Philippe Chupin, 40 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure 
d’Agriculture d’Angers et de Brest Business School. Il a exercé 
différentes fonctions au sein de la Chambre d’agriculture des Côtes 
d’Armor entre 2005 et 2015. Cette année-là, il a rejoint la filiale 
française du groupe danois DanBred ; il est aujourd’hui Directeur de 
DanBred France.  
 
Il connaît bien le groupe Crédit Mutuel Arkéa, puisqu’il est impliqué 
dans la gouvernance depuis treize ans : à la Caisse de Crédit Mutuel de 
Saint Brieuc (22) en tant que membre (2008) puis président (depuis 
2013) du Conseil d’Administration ; en tant que membre de Conseil 
d’Administration de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne 
depuis 2016, dont il intègre le bureau un an plus tard, avant de 

rejoindre le Conseil d’administration du groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2020. Depuis 2018, il était 
membre du Conseil de surveillance d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ; il a été élu Président 
en avril 2021, prenant ainsi la suite de François Chatel atteint par la limite d’âge.  
 
 
 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises & 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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