
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 26 mai 2022 

 

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE BRED 

 

Le Groupe BRED nomme Mathieu Breton Directeur Général adjoint de 

Promepar AM et David Intins Directeur de BRED Banque Privée 

 

David Intins est nommé Directeur de BRED Banque Privée. Il est rattaché à Éric Montagne, Directeur 

Général adjoint du Groupe BRED. Il succède à Mathieu Breton, qui devient Directeur Général adjoint 

de Promepar AM, filiale de gestion d’actifs du Groupe BRED. 

Âgé de 44 ans, David Intins a rejoint le Groupe BRED en septembre 2019 en tant que Directeur de BRED 

Gestion de Fortune. De 2014 à 2019, il occupait la fonction de Directeur commercial de BNP Paribas 

Gestion de Fortune. 

Il a pour mission de poursuivre la trajectoire de croissance de BRED Banque Privée, d’accélérer son 

déploiement à l’international et de renforcer son positionnement de référence auprès de la clientèle 

privée, dont la clientèle fortunée, en direct et au travers de partenaires, tels que les family offices. 

Mathieu Breton devient Directeur Général adjoint de Promepar AM et est rattaché à Marc Favart, 

Directeur Général. Il aura également une mission transverse au sein du Groupe BRED visant à assurer, 

avec l’ensemble des filiales métier, le développement de l’épargne financière auprès des clients 

particuliers. 

Âgé de 56 ans, Mathieu Breton a rejoint le Groupe BRED en qualité de Directeur de BRED Banque 

Privée en novembre 2017. De 2013 à 2017, il était Directeur exécutif commercial chez SwissLife Banque 

Privée après avoir exercé plusieurs fonctions de direction dans les secteurs de la gestion privée et de 

l’assurance. 

« Après avoir contribué à structurer et développer rapidement l’activité de BRED Banque Privée, 

notamment auprès de la clientèle fortunée, et ainsi renforcer notre positionnement d’acteur de premier 

plan dans le paysage de la gestion privée en France, Mathieu Breton et David Intins vont poursuivre la 

stratégie de croissance du Groupe BRED. Une stratégie qui repose sur une proximité relationnelle forte 

et un accompagnement sur mesure de nos clients, associant les expertises métier de haut niveau de 

l’ensemble du Groupe BRED », indique Olivier Klein, Directeur Général du Groupe BRED. 

 

 



 
 
 
 
 
À propos du Groupe BRED 

 
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 5,8 milliards d’euros de capitaux propres et 
de 6 300 collaborateurs – dont 30 % à l’international et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les 
territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, 
dans la Corne de l’Afrique et en Suisse. 

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 475 implantations. 
Elle entretient une relation de long terme avec 1,3 million de clients. 

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises 
et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie 
d’assurances, financement du négoce international. 

En 2021, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,46 milliard d’euros (+ 13,5 %) et son résultat net s’établit à 412 millions 
d’euros, en progression de 52,7 %. 
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