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Nominations 
 
 
Charenton-Le-Pont - le 4 juillet 2016. Financière des Paiements Electroniques renforce sa 
structure pour préparer les prochaines étapes de sa feuille de route stratégique et met en place 
une nouvelle organisation. Trente mois après le lancement de Compte-Nickel ce sont plus de 
327.000 personnes qui ont ouvert leur compte. Chaque mois, cent nouveaux points Compte-
Nickel sont installés chez les buralistes.  
 
Pour accompagner son développement, FPE annonce les nominations suivantes: 
 

- M. Arnaud GIRAUDON est nommé Directeur Général de FPE. 
- M. Michel CALMO est nommé Directeur Général Délégué en charge de l’organisation et 

de l’informatique. 
- M. Jacques-Olivier SCHATZ est nommé Directeur des fonctions Support (Finance, RH, 

Légal, Conformité) 
 
Arnaud GIRAUDON, 48 ans, est diplômé de l’Ecole Centrale Paris. Depuis 2000, il a dirigé, 
divers acteurs de la banque et de l’assurance. Il fut tout d’abord fondateur et DG de la banque en 
ligne Symphonis, désormais renommée Fortunéo; Il occupa les fonctions de Directeur Général 
de la Banque Privée Européenne (BPE) en 2005 puis celles  de Président du Directoire de 
l’assureur-vie Suravenir en 2007. Enfin, en 2011, il a co-fondé et présidé le courtier en ligne 
AcommeAssure. 
 
Michel CALMO, 45 ans, est diplômé de l’Ecole Centrale Paris. Il a débuté sa carrière dans 
l’industrie pétrolière chez ExxonMobil en 1995 dans le développement de projets. En 2000, il 
prend la Direction M&A de la zone Amérique latine du groupe. En 2004, il devient actionnaire et 
DG de SUNCARD, acteur clé dans le secteur de la téléphonie mobile dans les Caraïbes, qu’il 
dirige pendant 8 ans. En 2012, il co-fonde puis dirige les opérations de FPE. 
 
Jacques-Olivier SCHATZ, 38 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers (ENSAM), qu’il complète avec un Mastère Spécialisé HEC-ISAE(Supaéro) en 
management de grands projets. Après 3 années de développement commercial, il entre chez 
Alten en 2007 en tant que bras droit du DGD international, avant de rejoindre en 2010 l’équipe 
financière groupe. En 2012, il crée puis dirige un service partagé administratif/financier/RH pour 
plusieurs sociétés du groupe.  
 
« Avec cette équipe de direction expérimentée, l’entreprise conforte son ambition de devenir 
l’acteur alternatif majeur de l’industrie financière grand public. », explique M. Hugues LE BRET, 
Président de FPE. 
 
L’entreprise compte aujourd’hui 90 collaborateurs ; près de 30 nouveaux recrutements sont 
prévus d’ici la fin de l’année – notamment des ingénieurs, des équipes de conformité et du 
service clients. 
 
A propos de Compte-Nickel 
Compte-Nickel est un service de tenue de compte ouvert à tous, sans conditions de revenus, de dépôts ou de 
patrimoine, et sans possibilité de découvert ni de crédit.   
Compte Nickel fonctionne en temps réel avec les technologies les plus modernes.  
Le compte s’ouvre chez un buraliste agréé par la Banque de France et donne droit à son détenteur à un espace 
Internet pour suivre ses opérations, une MasterCard internationale, un RIB pour domicilier ses revenus, recevoir et 
émettre des virements sur son compte et enregistrer des prélèvements en toute fiabilité.  Le service clients est ouvert 
de 8h à 21h six jours sur sept. 
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