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Arkéa Investment Services renforce ses équipes marketing et commerciale 
 
Brest,  

Engagée dans un plan de développement ambitieux, Arkéa Investment Services, l’archipel en gestion d’actifs 

et banque privée du groupe Arkéa, renforce ses équipes Marketing et Commerciale avec quatre recrutements.  

Après la mise en place d’une force commerciale mutualisée, Arkéa IS poursuit le déploiement de son modèle 

multi-boutiques avec la nomination de Guillaume DAVID en tant que Directeur marketing. Rattaché au COO 

François Deltour, Guillaume sera en charge de déployer  les activités marketing des entités d’Arkéa IS , 

notamment Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion et Arkéa Banque Privée. 

37 ans, diplômé d’un Master en Finance de l’ESLSCA et d’une maîtrise de Droit, Guillaume démarre sa carrière 

en 2005 chez Allianz GI en tant que Chef de produit marketing, puis occupe pendant 7 années le poste de 

Responsable Marketing Client et Data Management chez Rothschild & Co Asset Management Europe.  

 

L’équipe Commerciale d’Arkéa IS se renforce également, avec l’arrivée de trois personnes : 

- Fabien PEREZ, 40 ans, rejoint Arkéa IS en tant que Responsable de la Distribution Externe et sera 

placé sous la responsabilité de Fabrice Neyroumande, Directeur Commercial. Diplômé d’un Master en 

Finance à l’ISC, Fabien a démarré sa carrière chez Société Générale CIB au poste d’ingénieur financier 

sur les produits structurés sur OPCVM, avant d’entrer en 2011 chez UBS Asset Management en tant 

que Sales Manager pour la clientèle wholesale France / Monaco. 

 

- Laurent DUMONTEIL, 45 ans, rejoint l’équipe en tant que Commercial Senior sur la partie Distribution 

Externe. Il a occupé depuis plus de 20 ans des postes d’expert de la distribution de fonds au sein de 

différentes structures, notamment Mandarine Gestion.  

 

- Christelle AJAVON, 37 ans, rejoint l’équipe en tant que Commerciale Senior sur la partie 

International. Elle est diplômée d’un Master à l’INSEEC et a occupé pendant près de 10 ans la 

fonction de Business Development Manager chez Amundi à Londres. 

 
 

Grâce à ces profils expérimentés, Arkéa IS affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et 

le développement du marché "retail".  

 

Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS, commente : « Arkéa IS se renforce. L’arrivée de ces 

experts du secteur de la gestion d’actifs s’inscrit dans notre projet d’entreprise qui repose sur la mise à 

disposition de nos affiliés des services pour soutenir leur développement, notamment celui de la distribution, 

du marketing et de la communication ».  

 

 

 

 

 



 

 

 

À propos d’Arkéa Investment Services  

Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort 

d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, 

Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 52 Md€ d’encours, Arkéa 

Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir 

confiance dans la réalisation de leurs projets.  
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