
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Arkéa Capital nomme Astrid de Geloes Responsable des 

relations investisseurs 

 

Brest, le 10 mars 2022 – Arkéa Capital a le plaisir d'annoncer la nomination d'Astrid de Geloes en 

tant que Responsable des relations investisseurs. Au sein de la Direction du Secrétariat Général, 

elle a pour mission de développer les relations avec les investisseurs institutionnels, dans le cadre 

de l’activité pour compte de tiers de la filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa.   

 

Astrid de Geloes, 53 ans, est diplômée de l’IEA Paris (Institut 

Européen des Affaires) et du programme “Women be European 

Board Ready” de l’ESSEC Executive Education. Depuis 20 ans, elle 

accompagne de nombreux dirigeants de sociétés 

entrepreneuriales de gestion d’actifs dans leur marketing, 

communication ainsi que leurs diverses levées de fonds auprès 

des investisseurs institutionnels.  

 

Astrid débute sa carrière en tant que Responsable Commerciale 

dans l’industrie plastique puis rejoint l’opérateur WorldCom en qualité d’Ingénieure d’Affaires 

Grands Comptes. En 2003, elle devient Directrice du développement de la société de gestion 

Trusteam Finance et pilote la stratégie commerciale auprès des investisseurs institutionnels. En 

2007, elle fonde Asse7 Partners et accompagne les sociétés de gestion indépendantes dans leurs 

relations avec les investisseurs professionnels, leur stratégie commerciale, marketing et 

communication. 

Au sein de la Direction du Secrétariat Général d’Arkéa Capital, aux côtés du Secrétaire Général 

Corentin Kerhuel, Astrid est chargée d’accompagner les clients de la société de capital-

investissement, et de renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels, dans le cadre de 

l’activité pour compte de tiers, que la filiale du Crédit Mutuel Arkéa entend développer. 

La société, forte d’une équipe soudée de 40 experts répartis sur 7 bureaux régionaux, a pour 

ambition de démultiplier sa capacité à investir aux côtés des entrepreneurs, tout en partageant des 

valeurs humaines, sociétales et environnementales fortes. 

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, commente : « La nomination d’Astrid de Geloes 

est la combinaison des valeurs portées par le Crédit Mutuel Arkéa avec l’ambition de développement 

d’Arkéa Capital. Nous sommes ravis de la confiance réciproque nouée avec Astrid qui nous permet 

d’accélérer l’aventure Arkéa Capital. »  



 

A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les 

étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe 

Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis près de 40 

ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, 

Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants sur le long terme via sept véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital 

Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh 

Armor Capital et We Positive Invest. Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de 

plus de 1,2 Milliard € d’encours sous gestion. Plus d’informations : www.arkea-capital.com 
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