Communiqué de presse,
Lyon, le 10 septembre 2019

Crédit Coopératif : David Arnout prend les rênes de la délégation
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté
David Arnout prend la direction de la délégation régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes et de BourgogneFranche-Comté. Depuis 2012, il dirigeait la délégation francilienne du Crédit Coopératif. Basé à Lyon, il
supervise et développe l’activité commerciale des douze centres d’affaires du Crédit Coopératif sur le
territoire auvergnat, rhônalpin, bourguignon et franc-comtois.
David Arnout, 51 ans, dirige depuis le 1er septembre l’activité du Crédit Coopératif en région Auvergne-RhôneAlpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Il succède à Félix Pierre Micaleff. Ce dernier prend sa retraite après une
riche carrière de 37 ans au sein de la banque coopérative.
David Arnout, 27 ans à des fonctions commerciales et de direction régionale
Titulaire d’un master en droit privé, il débute sa carrière au Crédit Mutuel en 1992. Il
intègre, en 1999, le Crédit Coopératif en qualité de chargé d’affaires sur les marchés de
l’économie sociale et institutionnelle puis de l’entreprise. Six ans plus tard, il prend la
sous-direction du centre d’affaires de Montpellier,
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David Arnout mène ses actions de délégué régional conformément au
nouveau plan stratégique « Nouvelles frontières 2025 » et en cohérence
avec les valeurs sociales de la banque. « Les 157 collaborateurs.rices de
notre délégation soutiennent au quotidien plus de 59 000 clients afin de
développer, soutenir et accompagner leurs projets » explique David Arnout.
Ainsi, le Crédit Coopératif maintient et renforce son engagement auprès des
acteurs socio-économiques du territoire : « nous sommes le partenaire
historique et de confiance des organisations de l’économie sociale et
solidaire. Nous sommes, bien sûr, présents auprès des entreprises
régionales qui investissent dans l’économie réelle ; mais aussi des
particuliers qui partagent avec nous le souhait d’une finance responsable
pour une économie durable. »
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A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au
service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes
morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les
coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la
totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires
de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif.
www.credit-cooperatif.coop www.agirandco.coop
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