
Faire fructifier l’argent des
autres est un art recherché
et complexe offrant de multi-
ples facettes. Peu de places
néanmoins peuvent offrir aux
jeunes talents une position
aussi propice à l’apprentis-
sage du métier et à la prise
d’initiatives qu’Arkéa I.S. Ainsi
qu’en témoigne avec force
François Deltour (Centrale-
Supélec 06, Insead 09J),
son jeune C.O.O. Rencontre..
Par Jérôme Bourgine

ARKÉA 
INVESTMENT 
SERVICES
LE TREMPLIN VERS L’EXPERTISE...

« Arkéa Investment Services (« Arkéa IS ») est le pôle dédié à la gestion d’actifs et 
à la banque privée du groupe Arkéa, explique François Deltour. Arkéa IS, rassemble
un archipel d’entités (dont 5 sociétés de gestion) au sein d’un modèle multi-boutiques
dont les avantages sont évidents : si chaque marque possède son expertise propre
et son indépendance, nous partageons la puissance du groupe et mutualisons 
nombre de fonctions. Un bonus précieux dans un univers aussi concurrentiel que 
le nôtre. »

Apprendre !
Arrivé il y a trois ans chez Arkéa IS, François Deltour n’a pas tardé à réaliser à quel
point la place était idéale pour accueillir les jeunes diplômés. « Non seulement
la gestion d’actifs regroupe des métiers très différents, allant jusqu’à l’investissement
socialement responsable et des fonctions commerciales de haut niveau, mais le 
fait de nous adresser à une clientèle aussi diversifiée : entreprises, institutionnels, 
particuliers, associations, etc. nous entraîne à faire face à des problématiques sans
cesse renouvelées. L’idéal pour apprendre de chaque mission. D’autant qu’il s’agit
souvent de proposer des solutions et produits sur-mesure, nécessitant implication
personnelle et créativité. »

Inventer...
Or, s’il est un domaine où Arkéa IS se donne les
moyens de ses ambitions, c’est bien l’innovation. 
Au point d’avoir créé une petite unité dédiée. « Nul
n’ignore que la data est une sorte de pétrole du 
21e siècle. Un champ d’action que nous avons investi,
travaillant par exemple sur la gouvernance des 
données, le gérant augmenté (comme on parle de 
« soldat augmenté ») et, bien sûr, la blockchain. Nous
sommes ainsi l’un des actionnaires cofondateurs
d’une nouvelle plate-forme de distribution de fonds
utilisant cette technologie. Autant de domaines qui 
ne laissent pas indifférent les plus jeunes... »

S’épanouir.
Mais s’il est une chose qui a particulièrement impres-
sionné François Deltour à son arrivée chez Arkéa, 
c’est davantage encore le dynamisme de l’entreprise.
Et son ambiance ! « Pour un groupe de 10 000 
personnes, le circuit de décision est extrêmement
court. Ce qui nous confère une agilité capitale. 
S’y ajoute le fait que la prise d’initiatives est vivement
encouragée, chacun étant libre de développer ses
projets. Une dynamique intrapreunariale qui s’est 
d’ailleurs concrétisée chez Arkéa IS il y a deux ans
dans un nouveau rituel : « L’instant T ». Un instant 
durant lequel nos collaborateurs viennent présenter
et partager le projet qui leur tient le plus à cœur. Enfin,
si nous sommes tous des gens responsables, nous 
ne nous prenons pas pour autant au sérieux. La convi-
vialité et la bonne ambiance qui règnent ici ne faisant
qu’accroître l’envie de chacun de s’investir, apprendre
et grandir... »

Arkéa : 10 000 collaborateurs chez et + de
2 Mds € de PNB (2017)
Arkéa Investment Services : 250 collabo-
rateurs, 52 Mds € d’encours sous gestion

francois.deltour@arkea-is.com

Que reste-t-il de l’INSEAD ?
« Au terme d’un an d’immersion à Singapour, passé
avec des personnes de 50 nationalités différentes
et issues des 4 coins du globe... on aurait pu penser
que les aléas de la vie et l’éloignement auraient vite
eu raison des liens tissés... Eh bien, pas du tout. 
Dix ans plus tard, nous nous retrouvons à Bangkok
ou Miami pour le mariage de l’un ou de l’autre. 
Et la marraine de mon second fils est également
une rencontre de l’INSEAD. Tout, durant cette
année : l’expérience, ses fruits comme les liens
créés, furent particulièrement forts. »
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« La prise d’initiatives est vivement 
encouragée, chacun étant libre de 

développer ses projets »
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