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Thomas GUYOT et François-Régis BERNICOT
succèdent à Bernard LE BRAS
à la direction de Suravenir

Brest, le 1er février 2022. Le conseil de surveillance de Suravenir a nommé ce jour Thomas
GUYOT et François-Régis BERNICOT à la direction de Suravenir, filiale d’assurance-vie et de
prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Ils succèdent ainsi à Bernard LE BRAS.
Bernard LE BRAS, directeur du pôle produits et membre du comité exécutif du Crédit Mutuel
Arkéa cède sa place à la tête de Suravenir. Thomas GUYOT, jusqu’à présent directeur technique
et financier et François-Régis BERNICOT, directeur des supports, tous deux membres du
directoire de Suravenir depuis 10 ans, deviennent respectivement président du directoire et
directeur général.
« C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour Suravenir ! En confiant la direction de la compagnie à
Thomas GUYOT et François-Régis BERNICOT, le conseil de surveillance a fait le choix du
changement dans la continuité. J’ai eu la chance de travailler au quotidien avec eux deux pendant
ces 10 dernières années et je suis convaincu qu’ils vont composer un binôme talentueux grâce à
leurs compétences et personnalités très complémentaires » déclare Bernard LE BRAS, directeur du
pôle produits et membre du comité exécutif du Crédit Mutuel Arkéa.
« Prendre la responsabilité d’une entreprise aussi dynamique et performante que Suravenir, que
Bernard LE BRAS a développée et incarnée au cours des 10 dernières années, est un vrai
challenge. Le relever en binôme avec François-Régis avec lequel j’ai déjà beaucoup travaillé est un
énorme atout et un grand plaisir » indique Thomas GUYOT, président du directoire.
« Je remercie Bernard LE BRAS pour tout ce qu’il m’a appris. Suravenir est une très belle
entreprise, innovante, résiliente, enthousiasmante, c’est un vrai plaisir que de la diriger désormais
avec Thomas, et d’en faire une référence de la finance durable » ajoute François-Régis BERNICOT,
directeur général.
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Thomas GUYOT, âgé de 45 ans, est diplômé de l’Ecole polytechnique. Il
commence sa carrière dans le secteur des télécommunications, à Cegetel
Entreprises avant de rejoindre le Crédit Mutuel Arkéa en 2006, en tant que
directeur marketing de Symphonis, qui fusionnera plus tard avec Fortuneo. Il
prend en charge ensuite la gestion de bilan du Crédit Mutuel Arkéa, avant de
prendre la direction de la salle des marchés en 2008.
Il rejoint Suravenir en 2012 en tant que directeur technique et financier et
membre du directoire. A ce titre, il supervise notamment le pilotage financier
de la compagnie et ses investissements, ainsi que la mise en place de Solvabilité 2 puis d’IFRS 17.

Francois-Régis BERNICOT, âgé de 47 ans, est diplômé de l’IEP de Paris (1996)
et d’HEC (1998). Il commence sa carrière à Hong Kong à la Société Générale
en 1998 puis intègre AT Kearney, cabinet de conseil en stratégie. Il rejoint le
Crédit Mutuel Arkéa en 2004, en tant que directeur commercial de
Symphonis qui fusionnera plus tard avec Fortuneo. En 2008, il devient
directeur de l’organisation du Crédit Mutuel Arkéa.
Il intègre Suravenir, en 2010 en tant que directeur des opérations et devient
membre du directoire et directeur des supports en 2012. A ce titre, il pilote la
transformation digitale de la compagnie, veille à la qualité de service
apportée aux clients et partenaires et assure la mise en conformité en lien avec les évolutions
règlementaires (DDA, Priips, Disclosure).

A propos de Suravenir
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2021
Suravenir affiche plus de 50,6 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui
s’élève à 4,8 milliards d’euros. Suravenir et ses 305 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la
fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand
nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de
patrimoine, courtiers, et autres grands partenaires.
www.suravenir.fr
Contact presse : Katell PIRIOU – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr

Communiqué de presse – Suravenir – 1er février 2022

2

