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Une année de référence

En 2008, le Crédit Mutuel Arkéa avait 
fait la démonstration de sa solidité. 
Notre Groupe avait résisté mieux que 
beaucoup d’autres établissements aux 
effets de la crise financière. Les bonnes 
performances commerciales, appuyées 
par une stratégie claire et recentrée sur 
les métiers de la bancassurance 
de proximité, auguraient déjà des 
lendemains meilleurs.

L’exercice 2009, dans un contexte encore 
instable, vient confirmer ces orientations. 

Dans l’histoire du Groupe, 2009 se 
présente comme une année de référence. 
Nous le devons au professionnalisme  
et à l’engagement sur le terrain des  
4 000 administrateurs et des 8 200 colla-
borateurs du Groupe.

• Le produit net bancassurance 
a atteint son plus niveau historique,  
à 1,350 milliard d’euros, soit une hausse 
de 25 % en un an.

• Le niveau record de fonds propres  
– à 4,32 milliards d’euros –, et un ratio  
Tier One (11,9 %), parmi les meilleurs de  
la Place, témoignent de la solidité et du 
très bon niveau de solvabilité du Groupe.

AvAnt- 
propos Fidèle aux valeurs
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• La création globale de valeur, à  
350 millions d’euros, affiche également 
une performance sans précédent. 

Si ce bilan particulièrement positif 
reflète, pour partie, l’important travail  
d’assainissement de l’activité de 
banque de financement et d’investis-
sement, il résulte surtout de la formi-
dable dynamique commerciale. 

• En 2009, le Crédit Mutuel Arkéa 
a gagné des parts de marché sur l’en-
semble de ses territoires de référence 
et même au-delà.

• 90 000 nouveaux clients ont rejoint 
le Groupe auxquels il faut ajouter 
20 grands comptes pour l’activité de 
prestations pour compte de tiers.

• La production sur le marché des 
collectivités locales a été multipliée 
par cinq en un an. 

• L’encours de crédits a augmenté 
de plus de 5 %, bien au-delà des 
exigences de l’État et, surtout, près  
de deux fois plus que la moyenne  
des principales banques françaises.

Ces derniers chiffres sont révélateurs de 
la capacité du Groupe à accompagner 
ses clients, particuliers, professionnels, 

comme institutionnels, dans leurs projets 
d’avenir, y compris dans les moments 
difficiles.

Accélérer le mouvement

Ces performances remarquables nous 
encouragent à poursuivre les grandes 
orientations de notre projet d’entreprise 
Horizons 2015.

• Confirmer notre rôle de premier plan 
dans la bancassurance de proximité, 
avec l’ambition de faire de chaque 
caisse locale le lieu central de la valeur 
ajoutée, dans le cadre d’une relation 
commerciale multicanale.

• Développer les activités en ligne.  
Le lancement réussi de Fortuneo 
Banque et l’acquisition du portefeuille 
de Cortal Consors Belgium sont 
une première étape. La création de 
nouveaux services innovants, acces-
sibles via Internet ou les téléphones 
mobiles (Pay2you, Paybyphone…),  
en est une autre.

• Renforcer nos positions sur le 
marché des entreprises et des 
institutionnels grâce à notre pôle de 
compétences dédié.

• S’ouvrir à de nouveaux métiers et 
à de nouvelles formes de partenariat. 
La création de ProCapital Banking 
Services pour les services bancaires 
en marque blanche, et l’acquisition de 
Monext, spécialiste des moyens de 
paiement électronique, s’inscrivent 
dans cette démarche.

Nous nous donnons les moyens de 
nos ambitions. Et, aujourd’hui, le Crédit 
Mutuel Arkéa dispose de toutes les 
cartes pour ”accélérer le mouvement” 
et saisir les opportunités à même de 
renforcer durablement son dévelop-
pement. Nous le ferons naturellement, 
en restant fidèles aux valeurs qui nous 
tiennent à cœur : l’ancrage territorial, 
l’entraide et la proximité, l’esprit d’initia-
tive et la coopération.

 Jean-pierre Denis
  Président du Crédit Mutuel Arkéa 

 ronan Le Moal
  Directeur général  

du Crédit Mutuel Arkéa
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Chronique d’un 
Groupe aGile
Connaître une entreprise, c’est d’abord et avant tout comprendre 

son histoire. Celle du Crédit Mutuel Arkéa a débuté il y a plus  

d’un siècle dans le Finistère et se poursuit aujourd’hui dans toute 

la France et en Europe grâce au savoir-faire de près de 8 200 colla-

borateurs. Groupe original et audacieux, résolument coopératif  

et mutualiste, le Crédit Mutuel Arkéa place aujourd’hui l’ouverture 

et le développement au cœur de son projet d’entreprise.
www.arkea09.com 07



rapport annuel 2009 | Crédit Mutuel Arkéa08

aCte i : 1970/1985  
les années bretonnes
En Bretagne, la généralisation de la 
mensualisation et l’obligation du verse-
ment des salaires par chèque poussent 
de nombreux ouvriers, notamment ceux 
de l’arsenal de Brest, à rechercher un 
partenaire bancaire. Le Crédit Mutuel 
de Bretagne sera la première institution 
à leur ouvrir ses portes, et n’aura pas 
à le regretter : alors qu’il représente à 
peine 2 % du marché régional en 1965, 
le CMB finance, en 1979, 25 % des loge-
ments bretons et compte déjà plus de 
500 000 sociétaires.

aCte ii : 1985/2000  
les années CroissanCe
Assurance-vie, financement des collec-
tivités, crédits à la consommation… 
Les besoins en matière de bancassu-
rance se diversifient et le CMB souhaite 
y apporter une réponse adaptée et 
compétitive pour ses clients et socié-
taires, en devenant à la fois fabricant 
et distributeur des produits qu’il leur 

propose. Entre 1985 et 2000 sont donc 
créées les filiales Suravenir, Suravenir 
Assurances et Novélia (assurances vie 
et non-vie), Federal Finance (gestion 
d’actifs), la BCME (financement des 
entreprises), Financo (crédit sur le lieu 
de vente). Dans les années 90, le Groupe 
élargit aussi son offre de services au 
domaine de la banque privée avec 
le rachat de la BPE (Banque Privée 
Européenne). Le Groupe est désormais 
présent sur l’ensemble du territoire 
national. 

aCte iii : 2000/2005   
les années ”Groupe” 
Dans le secteur bancaire français, 
l’heure est à la concentration et 
au regroupement des savoir-faire. 
Un Groupe puissant et diversifié se 
constitue autour des trois fédérations 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et du 
Crédit Mutuel Massif Central (CMMC),  
et d’une vingtaine de filiales spécialisées. 
En 2001, ces différentes expertises sont 
fédérées en un seul et même Groupe : 

c’est la création du groupe Crédit Mutuel 
Arkéa, acteur national implanté dans  
19 des 22 régions métropolitaines 
françaises. 

aCte iV : 2000/2009  
les années internet
L’explosion d’Internet et des services 
mobiles modifie en profondeur les 
comportements des Français vis-à-vis 
de leur banque et débouche sur 
l’émergence des premiers courtiers 
et banquiers en ligne. Dès 1995, le 
Crédit Mutuel Arkéa est la 1re banque 
en Europe à permettre le passage 
d’ordres de Bourse totalement 
sécurisé par le Web. Il figure parmi 
les tout premiers groupes bancaires 
à se positionner sur la banque de 
détail ”à domicile” avec Domiweb, puis 
sur mobile (1re banque sur iPhone).  
En 2000, le Groupe crée le courtier 
en ligne Symphonis, puis rachète 
Fortuneo en 2006, 2e opérateur 
français du marché. Deux ans après 
la fusion des deux filiales en 2007, 
Fortuneo devient Fortuneo Banque.

une histoire 
en Cinq aCtes  
Créées par la loi de 1884, les premières caisses rurales de Crédit 
Mutuel agricole font leur apparition en Bretagne, mais aussi dans 
le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes. Après de nombreuses 
années d’un développement souvent inégal d’une localité à l’autre, 
la décennie 1970 consacre l’union des caisses bretonnes et la 
constitution d’un vrai groupe à l’échelle régionale.



aCte V : 2009/2015 
les années d’ouVerture
Les différentes expertises du Groupe ont 
fait leurs preuves auprès de ses réseaux 
historiques (CMB, CMSO, CMMC mais 
aussi filiales). Le Groupe souhaite désor-
mais valoriser ses savoir-faire auprès 
de nouveaux partenaires. Il a l’ambition 
de devenir un fournisseur de solutions 
industrielles clés en main pour des 
acteurs de la banque, de l’assurance, et 
d’autres univers comme la téléphonie 
ou la distribution. Cette volonté s’appuie 
sur trois métiers : la monétique, les 
activités titres et les services bancaires. 
Après avoir racheté ProCapital en 2006 
(prestataire de services titres), le Crédit 
Mutuel Arkéa crée ProCapital Banking 
Services en 2009, à l’attention de ses 
clients bancaires. Fin 2009, l’acquisition 
de Monext, leader français de la moné-
tique, poursuit ce même mouvement et 
conforte les ambitions européennes du 
Crédit Mutuel Arkéa.

www.arkea09.com 09

l’adn du Crédit Mutuel arKéa

  Leader sur le développement  
des nouvelles technologies bancaires

Partenaire du développement  
de nos concurrents

Fabricant et distributeur de  
nos propres produits et services

UN GROUPE  
OUVERT

UN GROUPE  
AGILE ET  
AUTONOME

UN GROUPE  
COOPÉRATIF,  

FIER DE  
SES RACINES

UN GROUPE  
INNOVANT

Les fédérations de Crédit Mutuel  
comme socle de notre développement
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2009 : année  
d’ouVerture et de 
déVeloppeMent
Après un exercice 2008 sous le signe de la crise financière, le Crédit 

Mutuel Arkéa fait en 2009 la démonstration de sa solidité en affichant 

le meilleur niveau de fonds propres de son histoire. Côté performances 

commerciales, les indicateurs sont également au vert, avec une 

progression sensible des encours, notamment de crédits, et des gains 

de part de marché sur l’ensemble de ses territoires de référence.  

2009 est aussi l’année de l’ouverture pour le Groupe, avec l’acquisition 

du portefeuille clients de Cortal Consors Belgium, la création de 

ProCapital Banking Services, de Fortuneo Banque ou encore le rachat  

de Monext.
www.arkea09.com 11
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des FondaMentauX solides,
et des perForManCes opérationnelles 
reMarquables   
Dans un contexte diffi cile, avec une économie toujours convalescente, 
le Crédit Mutuel Arkéa présente de très bons résultats dans l’ensemble 
de ses métiers.

les trois Fédérations 
GaGnent des parts de 
MarChé
Épargne, crédits, services bancaires, 

assurance dommages : les trois fédéra-

tions de Crédit Mutuel du Groupe ont, 

malgré la conjoncture tendue, pleinement 

joué leur rôle de banquier de proximité en 

accompagnant les sociétaires et clients 

dans leurs projets d’avenir. Quelques 

chiffres illustrent cette performance 

collective. En Bretagne, le CMB a permis 

à 5 000 familles de concrétiser leur 

premier achat immobilier. Au-delà, les 

prêts personnels sont en hausse de 27 %,

sur un marché en recul de 23 % en 

moyenne. Dans le Massif Central, 2009 

constitue le 2e meilleur exercice de l’his-

toire du CMMC en matière de conquête : 
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+ 5,4 % de nouveaux clients et des encours
 d’épargne et de crédits qui progressent 
au même rythme. Le Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest est au diapason, avec une 
collecte nette de 200 millions d’euros 
et une production de crédits supérieure 
à 725 millions d’euros.

des Crédits auX 
ColleCtiVités
Multipliés par Cinq
La création du pôle Entreprises et 
Institutionnels, autour de la BCME, porte 
déjà ses fruits, en dépit d’une montée 



du risque liée à la crise économique. Sur 
le terrain des collectivités, la production 
de crédits a été multipliée par cinq entre 
décembre 2008 et décembre 2009. 
L’activité de capital-investissement 
(Sobrepar, Synergie Finance) a conclu un 
très bel exercice : 39,8 millions d’euros 
ont été investis dans 27 entreprises. 
Les plus-values nettes s’élèvent, elles, 
à 8,2 millions d’euros. Dans un marché 
du crédit-bail en recul, Bail Entreprises 
a augmenté sa production de 18 %.

proCapital seCurities 
serViCes saisit
les opportunités
Après le fort ralentissement de 2008, 
ProCapital Securities Services a validé la 
stratégie d’externalisation des métiers 
de titres chez certains établissements 
fi nanciers. Au total, le nombre de 
comptes progresse de 10 % et l’encours 
sous conservation de 20 %. ProCapital
Banking Services et Monext, les deux 
nouvelles fi liales, complètent les 
domaines d’expertise du Groupe et 
concourent à sa performance globale 

dans les métiers des prestations pour 
compte de tiers (Business to Business).

Fortuneo banque 
au rendeZ-Vous
Les réseaux spécialisés – Fortuneo, 
BPE, Financo – s’inscrivent dans la 
même dynamique. Le démarrage de 
Fortuneo Banque est un vrai succès 
et les objectifs sont tenus. Plus d’une 
centaine d’ouvertures de compte sont 
enregistrées chaque jour. La BPE pour-
suit également son effort de conquête : 
+ 8 % pour 
l’encours d’épargne, + 4 % pour les 
crédits. Financo, sur le marché perturbé 
des crédits sur le lieu de vente, a bien 
résisté et même conforté son leadership 
sur les marchés de la moto et des loisirs.

la belle Vitalité 
de l’assuranCe
En assurance-vie, prévoyance, assu-
rance dommages, le Groupe gagne 
partout du terrain. Suravenir, forte du 
succès de Prévi-Options et du lancement 
réussi de Patrimoine-Options, tient son 

rang. La compagnie totalise 23 milliards 

d’euros d’encours et 29 milliards d’euros 

de capitaux sous risque pour le compte 

de 2 millions de clients. Promesses 

tenues également pour Suravenir 

Assurances et Novélia. La première 

affi che 170 000 nouvelles souscriptions 

de contrats majeurs (+ 12 %). 

La seconde a tiré profi t des succès 

des derniers-nés de sa gamme : e.Nov 

santé et e.Nov auto. Très belle année 

également pour Federal Finance. Le bon 

rythme de collecte a permis d’établir un 

record, à plus de 1,3 milliard d’euros et 

l’encours a progressé de plus de 18 %.

iMMobilier : sCellier 
soutient l’aCtiVité
Dans l’immobilier, l’exercice a été porté 

par le dispositif Scellier. Les ventes 

d’Europim atteignent 95 millions 

d’euros (60 millions en 2008). Dans le 

même temps, le Crédit Mutuel Arkéa 

a collecté plus de 11 millions d’euros 

sur les Sociétés civiles de placements 

immobiliers (SCPI).

www.arkea09.com 13
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72,4
milliards d’euros

 
de total de bilan

154,1
millions d’euros de résultat net  
part du Groupe 

4,32
milliards d’euros de fonds propres 
(conglomérat financier)

a+/a-1
notation Standard & Poor’s LT/CT

3,1  
millions de sociétaires et clients

7 723 

salariés

595  
points d’accueil avec les délégations  
et les agences des filiales

51,5  

milliards d’euros
 
d’encours d’épargne

30,9
milliards d’euros d’encours de crédits

ChiFFres-CLés  AU 31/12/2009
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une orGanisation 
au serViCe du MouVeMent 
En 2008, le Crédit Mutuel Arkéa a mis en place une nouvelle organisation bâtie autour des trois fédérations 
de Crédit Mutuel, des quatre pôles ”métiers” et d’un pôle ”fonctions supports”. Cette architecture – plus 
claire et plus efficace – a pour objectif d’accélérer son développement.

Réseaux de  
Crédit Mutuel

Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel  
Massif Central

Crédit Mutuel 
Arkéa

Prestations titres, 
informatiques et 
moyens de paiement

ProCapital  
Securities Services

ProCapital  
Banking Services

Monext

Banque et courtage 
en ligne, banque pri-
vée, crédit sur  
le lieu de vente

Fortuneo Banque 

BPE

Financo

Financement  
des entreprises et 
collectivités

BCME

Camefi Banque

Synergie Finance

Sobrepar

Bail Entreprises

Europim

Foncière  
Investisssement

Armorique Habitat

Acta Voyages

Pôle  
Supports au 

développement

Produits bancaires, 
assurances,  
gestion d’actifs

Suravenir 

Suravenir  
Assurances

Novélia

Federal Finance

Arkéa 
Produits

Arkéa 
Services  

et technologies

Arkéa 
Réseaux  

spécialisés

Arkéa 
Entreprises et 
institutionnels



rapport annuel 2009 | Crédit Mutuel Arkéa16

les réseauX
de Crédit Mutuel
Métier historique du Groupe, la banque 
de détail se déploie autour des fédéra-
tions de Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et du Massif Central. 
Les fédérations, grâce à la densité de 
leur réseau de caisses locales, restent le 
lien direct et naturel avec les sociétaires. 
Pour le secteur agricole, le Groupe 
bénéfi cie de l’appui et des compétences 
de structures spécifi ques : la Caisse 
de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 
(Bretagne), Agribanque (Sud-Ouest) 
et le Crédit Mutuel Agricole et Rural 
(Massif Central).

le pÔle produits
Regroupant toutes les entités de fabrica-
tion de produits bancaires et d’assurance, 
il porte l’ambition du Groupe de devenir 

la référence de ses sociétaires et clients 
pour les services fi nanciers, la protection, 
la prévoyance, et de nouer de nouveaux 
partenariats commerciaux et techniques, 
hors de la sphère du Crédit Mutuel.
• Suravenir conçoit et gère des solu-
tions d’assurance-vie et de prévoyance, 
qui sont commercialisées par des 
réseaux de Crédit Mutuel, des banquiers 
en ligne, des conseillers indépendants 
et des mutuelles.
• Suravenir Assurances couvre les 
besoins en assurance dommages (habi-
tation, auto, santé, garantie des acci-
dents de la vie…) des clients du CMB, 
du CMSO, du CMMC et de la BPE. Elle 
continue à diversifi er sa distribution via 
Internet (sous la marque Assuravenue), 
des partenariats extérieurs (Landes 
Mutualité, SMAM…) et Novélia. 
• Novélia, courtier grossiste en assu-
rances, exerce son activité dans 

la couverture de risques d’entreprise, 
la conception de produits grand public 
et l’assurance affi nitaire pour de grands 
comptes professionnels.
• Federal Finance est la société de 
gestion d’actifs du Groupe. En plus d’une 
gamme complète de fonds communs de 
placement, elle propose des offres de 
gestion sous mandat pour les particuliers, 
les entreprises et les institutionnels, des 
plans d’épargne entreprise et des solu-
tions de défi scalisation.

le pÔle serViCes
et teChnoloGies 
Il a pour vocation de mettre à la disposi-
tion des entités du Groupe des presta-
tions techniques et d’élargir l’offre de 
moyens de paiement, de prestations 
de titres et de prestations bancaires.
• ProCapital Securities Services, 
présent en France et en Belgique, est un 

  Le Crédit Mutuel Arkéa est le 2e groupe régional de Crédit Mutuel, avec plus
de 25 % des dépôts collectés à l’échelle nationale. Autonome, il assure la maîtrise de 
tous ses métiers et ses choix stratégiques de développement, son refi nancement et 
sa conformité aux exigences réglementaires. 
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prestataire de services titres à desti-

nation des établissements fi nanciers 

(banquiers et courtiers en ligne, sociétés 

de gestion…).

• ProCapital Banking Services est 

la fi liale dédiée aux services bancaires 

pour les banques, les sociétés de 

gestion, les mutuelles, la distribution...

• Monext, qui a rejoint le Groupe en 

novembre 2009, est une société leader 

dans le domaine des transactions de 

paiement électronique. Elle accompagne 

ses clients dans huit pays européens.

le pÔle réseauX 
spéCialisés 
Il rassemble les activités de vente de 

produits et services de bancassurance 

aux particuliers via des canaux de 

distribution spécialisés ou des 

segments de marché spécifi ques.

• Fortuneo Banque développe une 
panoplie très complète de prestations 
en ligne : compte courant, moyens de 
paiement, épargne… Elle est également 
présente en Belgique depuis 2007.
• Banque privée, la BPE fournit des 
services bancaires complets à l’inten-
tion d’une clientèle aisée.
• Financo, spécialiste du crédit à la 
consommation, apporte des solutions 
globales : crédit affecté, renouvelable, 
prêt personnel, paiement en 3 fois, 
avance sur épargne salariale…

le pÔle entreprises
et institutionnels 
Il fédère toutes les expertises dédiées 
aux entreprises (PME, groupes, promo-
teurs immobiliers) et aux clients insti-
tutionnels (collectivités locales, acteurs 
de la santé, du logement social et de 
l’économie sociale…). 
• La BCME et Camefi  Banque mettent 
à la disposition de leurs clientèles une 
gamme complète de prestations à l’échelle 
nationale et internationale : fi nancement, 
traitement des fl ux, couverture de change, 
épargne salariale, patrimoine du dirigeant…
• Sobrepar, Synergie Finance et 
Synergie Finance Gestion forment 
l’activité de capital-investissement 
et accompagnent les entreprises aux 
étapes-clés de leur développement.
• Bail Entreprises, spécialisée dans 
le crédit-bail immobilier, achète ou fait 
construire des immeubles à usage profes-
sionnel qu’elle loue sur de longues durées.
• Sodelem, fi liale commune à plusieurs 
fédérations de Crédit Mutuel, apporte 
son savoir-faire sur le marché du crédit-
bail mobilier.

le pÔle supports
au déVeloppeMent
Le pôle Supports au développement 
vient soutenir le modèle de 
fabricant-distributeur du Groupe. 
Il réunit les activités Ressources 
humaines, Finances, Organisation 
générale, Risques et moyens. 
Les activités immobilières lui sont 
également rattachées. 
• Europim développe des produits 
immobiliers à destination des clients 
des réseaux du Crédit Mutuel Arkéa 
qui souhaitent investir en immobilier 
physique neuf ou ”pierre papier” (SCPI 
fi scales et de rendement). 
• Foncière Investissement a pour 
objectif principal de diversifi er les actifs 
du Groupe et d’être l’outil de référence 
pour ses investissements immobiliers.
• Armorique Habitat, entreprise 
sociale pour l’habitat, gère un parc locatif 
de plus de 4 500 logements dont elle 
est propriétaire dans 160 communes 
bretonnes. 

Enfi n, le Groupe est également action-
naire d’Acta Voyages. Premier réseau 
d’agences de voyages de l’ouest
de la France, la société décline une offre 
autour de trois axes : le tourisme, le 
voyage d’affaires et le tourisme d’affaires.
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les iMplantations 
du Crédit Mutuel arKéa      

Délégations et agences des fi liales

Territoire des trois fédérations 
de Crédit Mutuel (Bretagne, 
Sud-Ouest et Massif Central)

• Un positionnement historique en 
Bretagne, dans le Sud-Ouest et le Massif 
Central, ancré dans le territoire des 
3 Fédérations de Crédit Mutuel (CMB, 
CMSO, CMMC).

• Une présence sur l’ensemble du 
territoire français et en Belgique, via sa 
vingtaine de fi liales spécialisées dans 
tous les métiers de la bancassurance. 

• Monext, la fi liale 
de paiement électronique, 
assure des prestations 
en Espagne, au Portugal, en Italie, 
en Allemagne et au Benelux. 
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banque
• Le magazine Le Revenu a élu le Crédit 
Mutuel banque de l’année. L’enquête 
prend en compte les tarifs, la qualité 
des services proposés, l’innovation 
ainsi que l’offre de crédits immobiliers, 
assurance-vie et Sicav. Le Crédit Mutuel 
remporte également le trophée de 
l’innovation.
• Pour la 2e année consécutive, le Crédit 
Mutuel arrive en tête des banques au 
podium de la relation client, organisé 
par le cabinet Bearing-Point et l’institut 
TNS-Sofres. 
• Pour La Tribune, Le Revenu et l’obser-
vatoire consumériste Testé pour vous, 
Fortuneo est la banque la moins chère.

siCaV et FCp
• Federal Finance se classe 2e de la 
corbeille d’or de Mieux Vivre Votre 
Argent et 3e de la corbeille long terme, 
qui récompensent les meilleurs Sicav 
et FCP dans les réseaux bancaires.
• Mieux Vivre Votre Argent décerne 
un label d’excellence au fonds Federal 

Trimestriel et un label de performance 
à Federal Indiciel Apal.
• Le Revenu attribue un trophée de 
bronze à Federal Finance pour la 
performance de ses fonds sur 3 ans.
• Novethic attribue le label ISR 2009 
aux fonds Federal Europe ISR et 
Federal Actions Ethiques pour la 
rigueur et la transparence de leur 
process de gestion.

assuranCe-Vie
• Symphonis-Vie de Fortuneo Banque 
obtient la palme d’or du Journal des 
Finances, la première place du classe-
ment du Revenu, le laurier d’argent 
d’Investir Magazine et le label d’excel-
lence des Dossiers de l’épargne.
• Prévi-Options, le contrat de Suravenir, 
reçoit le label d’excellence des Dossiers 
de l’épargne.

assuranCe doMMaGes
• Label d’excellence des Dossiers de 
l’épargne pour l’assurance multirisques 
habitation, la garantie des accidents 
de la vie, l’assurance automobile de 

Suravenir Assurances, et le contrat 

e.Nov santé de Novélia. 

ConVention de CoMpte
• Label d’excellence des Dossiers de 

l’épargne pour l’Eurocompte VIP (Crédit 

Mutuel Arkéa). 

Crédits
• Label d’excellence des Dossiers 

de l’épargne pour les crédits auto, 

immobiliers à taux fi xe et révisable 

(Crédit Mutuel Arkéa).

plan d’éparGne 
entreprise
• Label d’excellence des Dossiers de 

l’épargne pour le PEE et le PEE Eparialis

de Federal Finance.

serViCes
• Le Groupe reçoit un Oscard pour 

le lancement réussi de Pay2you. 

Les Oscards distinguent les meilleures 

innovations de l’année en matière de 

cartes et de moyens de paiement. 

prinCipales réCoMpenses 
et distinCtions 2009                                    
Performante, diversifi ée, innovante, l’offre de produits et services du Groupe est régulièrement distinguée 
par la presse spécialisée.
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le Crédit Mutuel 
arKéa, aujourd’hui  
et deMain
En juillet 2008, le Groupe se dote d’un projet d’entreprise à moyen terme, 

baptisé Horizons 2015. À la fois ambitieux et pragmatique, il se décline 

autour de quatre orientations phares : faire de la caisse locale le lieu 

central de la valeur ajoutée ; devenir leader sur le marché de la banque en 

ligne ; renforcer l’engagement du Groupe auprès des entreprises et des 

institutionnels ; et enfin, tisser des partenariats commerciaux, techniques, 

voire capitalistiques faisant sens pour le développement du Groupe.
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un Groupe uni
et enGaGé
Premier jalon du projet Horizons 2015 : 
le renforcement de l’unité du Groupe. 
Offi cialisée le 23 avril 2009, la fusion de la 
Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel et de 
la Compagnie Financière de Crédit Mutuel 
– pour former le Groupe Crédit Mutuel 
Arkéa – permet notamment de faciliter la 
sécurisation de ses activités de marché 
pour compte propre, dans un contexte de 
crise fi nancière. En 12 mois, l’encours à 
risque porté par le Groupe est réduit de 
35 %. En deux ans, la part de cet encours 
est ainsi passée de plus de 10 % de la 
taille du bilan à moins de 5 %, pourcen-
tage qui tendra encore à baisser dans 
les années à venir, dans la droite ligne du 
choix stratégique effectué dès le début 
de la crise fi nancière. Le Crédit Mutuel 

Arkéa conforte ainsi sa vocation de banque 
mutualiste : se recentrer sur son cœur de 
métier, en se désinvestissant au maximum 
des marchés à haut risque.

un projet, quatre 
orientations 
Majeures
Au-delà des moyens développés au 
service du projet, Horizons 2015 s’articule 
autour de quatre orientations principales.

• La première consiste à confi rmer et 
à défendre les plus belles positions du 
Groupe, la banque et l’assurance de détail 
demeurant le cœur du réacteur du Crédit 
Mutuel Arkéa. C’est dans cette logique 
qu’est lancée en décembre 2009 une 
nouvelle campagne de communication 
commune aux trois fédérations de Crédit 
Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 

du Massif Central, mais également une 
réfl exion sur le thème ”l’agence bancaire de 
demain”. L’objectif : faire de chaque caisse 
locale le ”lieu central de la valeur ajoutée”.

• Second axe : le développement des 
activités en ligne qui s’accélère avec le 
lancement de Fortuneo Banque, mais 
aussi avec la multiplication des produits 
et services accessibles via Internet ou 
le téléphone portable. En Belgique, 
Fortuneo Banque, grâce au rachat du 
portefeuille de Cortal Consors Belgium, 
occupe le 2e rang sur le marché de la 
banque en ligne.

• Troisième orientation : le renforcement 
du Groupe sur le marché des entreprises 
et des institutionnels. Sur ce point, l’année 
2009 a été marquée par l’inauguration 
d’un nouveau pôle dédié, la décision 
d’implanter les services centraux à Rennes 

 
horiZons 2015  
Tout au long de son histoire, le Crédit Mutuel Arkéa s’est renforcé en
s’adaptant continuellement aux modifi cations de son environnement. 
En témoignent les premiers actes de son histoire. Adopté par le 
conseil d’administration du Groupe à l’été 2008, le projet d’entreprise 
Horizons 2015 a pour ambition de prolonger naturellement ce 
mouvement. Ce dernier repose sur une stratégie de développement 
centrée sur les métiers de la banque et de l’assurance de détail, 
mais prônant aussi l’ouverture vers de nouveaux métiers, de nouveaux 
territoires et de nouveaux partenaires. Une stratégie exigeante et 
volontariste, qui permettra d’asseoir durablement l’autonomie du 
Groupe et ses ancrages régionaux.
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et par le recrutement de nouveaux colla-
borateurs. Gérard Bayol, précédemment 
directeur général de Dexia Crédit Local 
de France, rejoint ainsi l’équipe du Crédit 
Mutuel Arkéa en qualité de directeur 
général délégué, chargé du pôle 
Entreprises et institutionnels. 

• Enfi n, le projet Horizons 2015 a pour 
ambition d’ouvrir le Groupe à de nouveaux 
métiers, par le biais des partenariats 
ouverts. La création de ProCapital Banking 
Services, fi n 2009, concrétise pour partie 
cette ambition en dotant le Groupe d’une 
structure dédiée au B to B bancaire. Avec 
plus de 70 références en portefeuille au 
31 décembre, soit 20 de plus qu’en 2008, 
l’activité B to B prend ainsi son essor au 
sein du Groupe qui n’hésite pas à s’affi rmer 
en ”partenaire au service du développe-
ment de ses concurrents”. L’acquisition de 
Monext vient conforter cette ambition.

le proFil du Crédit 
Mutuel arKéa 
À l’horiZon 2015 
1. Un Groupe qui incarne, au sein du 
Crédit Mutuel, une voie de dévelop-
pement originale, fondée sur des 
partenariats ouverts ;

2. Un Groupe fortement ancré dans 
ses territoires de référence, qui capi-
talise sur la relation avec ses socié-
taires ;

3. Un Groupe intégré, qui garantit
l’autonomie des équipes qui 
le composent ;

4. Un Groupe qui sait valoriser les 
talents de ses salariés et élus, et en 
attirer de nouveaux ;

5. Un Groupe à l’offre et aux 
compétences élargies en direction 
des particuliers ;

6. Un Groupe reconnu comme un 
partenaire essentiel des entreprises 
et comme un acteur majeur du 
développement local ;

7. Un Groupe qui investit de nouveaux 
espaces, marchés et métiers, 
y compris à l’international.
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les Faits Marquants 
de l’eXerCiCe 2009       

janVier
• Avec près de 400 prêts à la création 
d’entreprise, le CMB devient le premier 
partenaire d’Oséo Bretagne.
• Après la tempête Klaus, une cellule de
crise est mise en place par Suravenir 
Assurances pour venir en aide aux 
sociétaires du Crédit Mutuel du Sud-
Ouest. En moins d’une semaine, elle 
traitera plus de 10 000 appels et près 
de 5 000 dossiers de sinistres.

FéVrier
• Le Groupe propose un nouveau mode 
de paiement entre particuliers : Pay2you. 
Ce service gratuit permet d’effectuer 
des règlements en utilisant unique-
ment l’adresse mail ou le numéro de 
téléphone mobile du bénéfi ciaire, sans 
connaître ses coordonnées bancaires.

Mars
• ProCapital Securities Services entre 
en négociation exclusive avec ING 
Belgique. L’accord, qui prévoit la fourni-
ture de nombreux services ainsi que la 
reprise d’une partie du personnel d’ING 
Belgique, devrait entrer en application 
en mars 2011.
• Le contrat d’assurance-vie haut de 
gamme, Patrimoine-Options, élaboré 
par Suravenir, s’ouvre à la souscription 
dans les caisses locales.

aVril
• La fusion de la Compagnie Financière du 
Crédit Mutuel et de la Caisse Interfédérale 

de Crédit Mutuel est offi cialisée lors de la 
convention qui se déroule à Rennes.
• Le Groupe est l’un des premiers établis-
sements à proposer l’éco-prêt à taux zéro. 
Celui-ci s’adresse aux particuliers souhai-
tant réaliser des travaux pour rendre leur 
logement plus économe en énergie.
• Le Crédit Mutuel Arkéa lance une émis-
sion obligataire d’un milliard d’euros sur 
cinq ans. Première opération de ce genre 
lancée en Europe depuis août 2008, elle 
rassemble les ordres de plus de 160 inves-
tisseurs institutionnels internationaux. 
Une réussite qui témoigne de la confi ance 
des investisseurs dans le Groupe.

Mai
• La BCME et Raiffeisen International 
concluent un accord de partenariat. 
Objectif : accompagner les entrepre-
neurs, clients de la BCME, qui souhaitent 
développer leurs activités en Europe 
centrale et orientale. 

juin
• Paybyphone, fruit du partenariat 

entre le Crédit Mutuel Arkéa et la 

société Verrus UK, permet de payer son 

stationnement depuis son téléphone 

mobile, en appelant un simple numéro. 

Paybyphone est en test dans la ville 

d’Issy-les-Moulineaux. 

• Le Groupe annonce la construction de 

trois bâtiments à proximité immédiate 

de son siège, au Relecq-Kerhuon. 

Ce nouvel ensemble, d’une surface 

de 15 000 m2, devrait être livré en 2012.

juillet/aoÛt
• Armorique Habitat, en partenariat 

avec la Fondation Massé-Trévidy et 

l’Animation et gestion pour l’héberge-

ment et l’emploi en Bretagne, met 

à disposition 75 logements pour les 

plus démunis. 
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  En novembre 2009, le Groupe a offi cialisé le rachat de Monext, spécialiste du 
paiement électronique. L’entreprise, installée principalement à Aix-en-Provence, compte 
400 salariés. Depuis l’entrée en vigueur du Sepa, pour les moyens de paiement,
le marché domestique est désormais la zone euro. En s’appuyant sur un acteur comme 
Monext, numéro 2 de son secteur, qui possède de solides références en Italie ou au 
Portugal, le Crédit Mutuel Arkéa va gagner du temps et renforcer sa notoriété. 
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septeMbre
• Federal Finance lance Pluriel Ouest. 

Ce FIP permet d’investir sur une sélec-

tion de PME régionales en Bretagne, 

Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France 

et ainsi de soutenir leur développement.

oCtobre
• Le Crédit Mutuel Arkéa rembourse 

les 164 millions d’euros de ”titres super 

subordonnés” (TSS) souscrits par l’État en 

décembre 2008, ainsi que les 11,2 millions 

d’euros d’intérêts liés à cette dette. Il est 

le premier établissement à rembourser 

le prêt accordé dans le cadre du plan de 

soutien aux banques.

• La première obligation lancée par le 

Crédit Mutuel Arkéa, à destination de ses 

clients, est un succès. En moins de 
10 jours, l’enveloppe de 100 millions 
d’euros allouée est épuisée.

noVeMbre
• Fortuneo lance son offre de banque 
en ligne, autour d’un compte courant 
et d’une carte bancaire gratuite. 
Objectif : entrer dans le top 3 des 
acteurs de la banque en ligne en 2015. 
En début de mois, Fortuneo Banque 
a fi nalisé le rachat du portefeuille de 
Cortal Consors Belgium.

déCeMbre
• Les trois fédérations du Crédit Mutuel 
Arkéa lancent leur campagne de 
marque qui s’appuie sur un nouveau 
logo et une nouvelle accroche : 

”Construire chaque jour la banque 
qui va avec la vie”. L’ambition est 
d’accompagner chaque sociétaire, 
quel que soit son âge, dans ses projets 
de vie. 
• Suravenir Assurances inaugure son 
nouveau siège social à Nantes.
• ProCapital Securities Services prend en 
charge la tenue et la conservation des 
comptes clients ainsi que des actifs des 
contrats d’assurance-vie de la société 
Finavéo et associés.
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la proXiMité
dans toutes ses 
diMensions
Les 600 caisses, agences et délégations 

sont le socle de la relation avec les 

3,1 millions de sociétaires et clients. 

Au cœur de la relation multicanale, 

les conseillers apportent expertise 

et valeur ajoutée.

Le réseau de distribution, qui forme 

un maillage équilibré, va continuer 

de s’étendre pour accompagner les 

mutations démographiques, sociales 

et économiques des territoires et saisir 

les opportunités de développement. 

Un exemple : la BCME va ouvrir de 

nouvelles antennes à Lille, Tours 

et Dijon.

Pionnier de la banque à distance, le Groupe 
apporte des réponses technologiques 
aux nouveaux modes de consommation. 
Il a très tôt fait le choix de développer des 
canaux complémentaires à ses points de 
vente, en vue de multiplier les contacts et 
de faciliter la relation bancaire. 

Les fédérations et les fi liales proposent 
une panoplie exhaustive de services 
interactifs pour la gestion au quotidien : 
parc d’automates, prestations Internet et 
mobiles, plates-formes interactives…

une entreprise 
soCialeMent 
responsable
Cette proximité se fond dans une 
démarche de développement durable. 
Le Crédit Mutuel Arkéa démontre 

ainsi que l’effi cacité économique est 

compatible avec les valeurs coopéra-

tives. Mieux, sa solidité fi nancière est la 

meilleure garantie de la pérennité de la 

différence mutualiste.

Cet engagement irrigue l’ensemble du 

Groupe comme l’illustrent ces quelques 

exemples récents :

• Le Groupe s’est engagé dans la mise en 

place d’un plan de déplacement d’entre-

prise en vue de proposer des solutions 

alternatives à la voiture. Plusieurs fi liales 

ont déjà entamé cette démarche : Novélia, 

Suravenir et Suravenir Assurances.

• Le Crédit Mutuel de Bretagne a renou-

velé son partenariat avec le Secours 

catholique afi n de favoriser l’accès des 

personnes démunies au microcrédit.

• Les contrats multirisques habitation 

de la proXiMité 
aVant toute Chose  
Entreprise mutualiste coopérative, solide sur ses bases et fi ère de 
ses convictions, le Crédit Mutuel Arkéa est la banque de toutes les 
proximités. C’est un moteur et une voie originale de développement. 
C’est aussi une éthique, une fi délité à des principes qui guident son 
projet d’entreprise.

ainsi que l’effi cacité économique est 

compatible avec les valeurs coopéra-

tives. Mieux, sa solidité fi nancière est la 

meilleure garantie de la pérennité de la 

différence mutualiste.

Cet engagement irrigue l’ensemble du 
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de Suravenir Assurances couvrent, sans 
supplément de prix, des équipements 
s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable.
• La BPE propose un livret d’initiative 
durable : le client a la possibilité de reverser 
tout ou partie des intérêts à l’association 
caritative de son choix. Les fédérations, 
avec le livret d’épargne pour les autres, 
partagent cette démarche solidaire.
• Le Groupe a noué un partenariat avec 
la Fondation de la 2e chance afi n de venir 

en aide aux personnes en situation de 
grande précarité et ayant un projet de 
création d’entreprise ou de formation 
professionnelle.

La Responsabilité Sociale du Groupe fait l’objet 
d’un rapport d’activité spécifi que. Le document 
présente les actions menées ainsi que les perspec-
tives de la démarche. Il peut être consulté sur le site 
Internet www.arkea09.com ou demandé auprès 
de la direction de la communication, Crédit Mutuel 
Arkéa, 29808 Brest Cedex 09.

  Ark’ensol est le nom choisi pour la nouvelle association chargée de rassembler les 
initiatives solidaires du Crédit Mutuel Arkéa. Objectif : mieux identifi er et promouvoir l’engagement 
du Groupe en faveur de la cohésion sociale. Cette ”maison des solidarités” accompagnera deux 
autres associations Ark’ensol Créavenir destinée aux créateurs d’entreprise dans les territoires, 
et Ark’ensol Entraide pour le soutien aux familles. Elle gèrera en parallèle les relations avec 
l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), la Fondation pour la lecture, le Centre 
international du Crédit Mutuel… 



 

1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

Tél. 02 98 00 22 22

118 av. Champs Élysées

75008 Paris

Tél. 01 56 69 76 00

www.arkea09.com
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