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ALAIN ARNAUD , 69 ans, devient président du conseil d’administration d’Inter

Il débute sa carrière professionnelle dans l’administration des douanes au sein de laquelle il exerce les
fonctions de chef de l’Agence de poursuites et de recouvrement à la Direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières. Elu trésorier général de la mutuelle des Douanes en 1985, puis trésorier de
la Fédération des Mutuelles de Fonctionnaires en 1986, il devient, en 1988, vice-président et président en
2007. Il exerce entre 1994 et 2011 les fonctions de président-directeur général de la Banque Française
Mutualiste, puis celles de vice-président du conseil de surveillance d’OFI-Mandats (société de gestion
du groupe OFI). Parallèlement, il s’investit dans les secteurs économique et social, mais aussi dans le
domaine de la santé et, à ce titre, assume la présidence du conseil d’administration de l’Institut Mutualiste
Montsouris. Il a également été membre du conseil de la CNAMTS, chef de file de la délégation de la
Mutualité Française jusqu’en 2014. Il est actuellement président du Centre international de recherche et
d’information en économie publique, sociale et coopérative.

Invest.

MICHÈLE BLAESS , 52 ans, est nommée directrice générale déléguée d’Inter

Elle bénéficie de près de vingt-cinq ans d’expérience en financement d’entreprises et des marchés
bancaires spécialisés. Elle mène diverses missions d’audit dans le secteur de la banque et de l’entreprise
et œuvre sur les marchés spécialisés du crédit-bail et de la location tant pour le groupe Crédit Lyonnais
que pour la National Westminster Bank. Elle était, depuis 2010, directrice de la Banque de développement
régional Caisse d’Epargne en charge du centre d’affaires multimarchés à Saint-Denis de La Réunion.
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BENOÎT PETIT , 38 ans, est nommé directeur de la stratégie et du développement

Il possède douze ans d’expérience en banque d’investissement. Il commence sa carrière chez L’Oréal
comme chef de produit avant d’intégrer le groupe Société Générale en 2003. Managing director en charge
des ventes sur la zone Europe des produits structurés auprès des banques privées en 2008, il devient, en
2009, responsable des activités de marché en Suisse et responsable des ventes Europe de l’activité private
wealth management du département cross asset solutions nouvellement crée et en devient membre de
l’ Executive committee en 2012 et en prend la direction des ventes Europe.

JEAN-MARIE CHAUVET , 54 ans, est nommé responsable de la conformité et
du contrôle interne d’Inter Invest.
Fort de vingt ans d’expérience en capital-risque et capital-développement, il démarre sa carrière
d’entrepreneur aux Etats-Unis et devient, entre 1997 et 2004, cofondateur et membre de la direction de
Dassault Développement, le fonds d’investissement en capital-risque du groupe familial Dassault. Il était,
jusqu’en 2012, directeur général de LC Capital, société de gestion de portefeuilles agréée, dont il a été
cofondateur en 2004.
BANQUE NATIXIS
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