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 AVANT-PROPOS

L’année 2011 fait figure  
d’année difficile pour beaucoup  
de banques en France.  
Qu’en est-il du Crédit Mutuel 
Arkéa ?

Jean-Pierre Denis – Effectivement, l’exercice s’est 
déroulé dans un contexte de forte instabilité sur les 
marchés financiers et de crise dans l’ensemble de la 
zone euro. Dans cette période difficile, 2011 aura été 
une année réussie pour le Crédit Mutuel Arkéa. Une 
année associant une forte dynamique commerciale, des 
performances économiques à leur plus haut historique 
et une solidité financière qui ne se dément pas.

Si on rentre plus précisément 
dans les chiffres,  
qu’est-ce que cela donne ?

Jean-Pierre Denis – La trajectoire décrite par le 
Crédit Mutuel Arkéa fort bien orientée : avec un PNBA 
record, qui augmente de 8,3 % à plus de 1,7 Md€ ; 
un résultat d’exploitation en progression de 16 %, qui 
franchit le cap des 400 M€ ; un résultat net à 290 M€, 
malgré une charge d’impôt qui a plus que doublé sur 
l’exercice. C’est la meilleure performance affichée 
par le Crédit Mutuel Arkéa depuis sa création, il y a 
dix ans, et elle fait un peu figure d’exception dans le 
secteur bancaire qui est plutôt en recul. Ces bons 
résultats, nous les devons avant tout à l’engagement 
des 9 000 collaborateurs de notre groupe qui sont, 
c’est une évidence, à la hauteur de la confiance que  
nos administrateurs placent en eux.

D’un point de vue commercial, 
comment s’est passée  
cette année 2011 ?

Ronan Le Moal - Ces résultats financiers reflètent, 
pour partie en tout cas, de belles performances 
commerciales. D’abord la conquête : avec + 4% de 
conquête nette sur l’exercice 2011, nous sommes 
aujourd’hui partenaires de 3,2 millions de sociétaires 
et clients. Ensuite, la production de crédits : 11 Md€ 
de crédits ont été accordés en 2011, portant nos 
encours à 40 Md€, en progression de 11 %. Cette 
progression est deux fois supérieure à la moyenne 
des établissements financiers en France. Mais le plus 
gros succès de l’année, sans conteste, c’est la collecte 
d’épargne bancaire. Là aussi, nous avons battu un 
record, avec 2,3 Md€ de collecte nette. Enfin, l’activité 
Assurance Non-Vie et Prévoyance a elle aussi très 
bien fonctionné, avec une croissance du portefeuille 
d’affaires nouvelles de 13 %. Bref, 2011 a été une bonne 
année commerciale à tous points de vue.

Quels sont selon vous les facteurs 
de ce succès ?

Ronan Le Moal - En premier ressort, ce qui caractérise 
le groupe, c’est la mobilisation des équipes. Une fois 
de plus, c’est l’engagement formidable de toutes et 
de tous sur le terrain qui aura fait la différence. Et 
puis, bien sûr, il y a les projets qui nous ont permis 
d’atteindre nos objectifs. Pour en citer quelques-uns : 
le lancement d’Immonovo, ce portail Internet immobilier 
lancé en 2011 ; le programme BEMIX à destination de 

Questions à Jean-Pierre Denis & Ronan Le Moal
Dans un contexte économique et financier particulièrement chahuté, le Crédit Mutuel Arkéa 
réalise une belle année 2011, tant sur le plan financier que commercial. Interview croisée 
avec Jean-Pierre Denis, Président du groupe, et Ronan Le Moal, Directeur général.
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nos jeunes clients ; ou encore le lancement de la toute 
nouvelle part sociale B au sein de nos caisses locales. 
Les efforts de conquête ont été couronnés de succès 
tant auprès de la clientèle «  entreprises  » que des 
clients BtoB. Concernant nos filiales de distribution, il 
s’est passé aussi beaucoup de choses, à commencer 
par le déploiement concret de Fortuneo Banque, qui 
commence à vraiment porter ses fruits.

La dimension réglementaire est de 
plus en plus contraignante pour 
l’ensemble des banques. Comment 
le Crédit Mutuel Arkéa vit-il ces 
contraintes ?

Jean-Pierre Denis – Nous les prenons en compte 
avec sérieux, mais sans stress particulier. Tout 
simplement parce que nous nous appuyons sur une 
belle structure de bilan. J’en veux pour preuve le niveau 
de notre ratio Core Tier One, qui s’établit à 9,5 % avec 
plancher Bâle  I*, un chiffre supérieur aux exigences 
réglementaires. La progression de notre encours de 
parts sociales en 2011 (+ 21 % à plus d’1,5 Md€) y 
contribue très directement. La solidité de notre bilan 
repose aussi sur le niveau de sécurité attaché à nos 
engagements : la qualité de notre portefeuille de crédits, 
au demeurant fort bien provisionné ; la mise en gestion 
extinctive depuis 4 ans de nos activités de marché pour 
compte propre ; une exposition des plus limitées aux 
risques souverains en zone euro. C’est, au total, un 
modèle économique simple et rassurant, qui donne 
confiance aux investisseurs.

2012 ne sera pas un long fleuve 
tranquille… Dans ce contexte, 
quelle est la feuille de route du 
groupe ?

Ronan Le Moal – Notre feuille de route est on ne peut 
plus claire : confirmer notre dynamique commerciale, 
en poursuivant nos efforts tant en matière de conquête 
que d’activité ; poursuivre la stratégie d’ouverture de 

nos réseaux à l’externe, comme nous le faisons depuis 
2008. Au-delà de ces enjeux de développement, 
qui restent au cœur de nos priorités, nous devons 
encore renforcer nos fonds propres parce que leur 
niveau conditionne notre capacité à faire notre métier 
de banquier ; nous aurons aussi en ligne de mire 
l’amélioration de nos équilibres de bilan en mettant 
l’accent en particulier sur la collecte d’épargne bancaire.

En conclusion, si vous ne deviez 
retenir que deux tendances  
de votre trajectoire 2011 ?

Jean-Pierre Denis – Je crois que la force du 
Crédit Mutuel Arkéa, sa «  marque de fabrique  », 
est d’associer performance économique et ancrage 
territorial. La performance économique, celle d’un 
groupe bancaire entreprenant, qui peut compter sur 
le grand professionnalisme et la capacité d’innovation 
de ses filiales «  fabricantes  », et les savoir-faire, la 
complémentarité et la réactivité de l’ensemble de ses 
réseaux distributeurs. L’ancrage territorial au sens où, 
à la différence de certains de nos concurrents, nous 
ne sommes pas partis à l’aventure loin de nos bases. 
Nous nous sommes appuyés sur nos territoires de 
référence pour élargir, de proche en proche, notre 
« terrain de jeu » et faire du Crédit Mutuel Arkéa une 
banque qui dispose désormais d’un véritable rayon 
d’action national. Dans le contexte financier que nous 
connaissons, c’est une grande force que d’être d’abord 
et avant tout une banque de l’économie réelle.

* 11,3 % hors plancher Bâle I.
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57,9 milliards d’euros  
d’encours d’épargne

3,2 millions  
de sociétaires et clients

4 000 administrateurs

8 983 salariés

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

40,2 milliards d’euros  

d’encours de crédits

84 milliards d’euros  

de total de bilan

+ de 520 clients BtoB  

(Business to Business)

LES CHIFFRES-CLÉS
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1,5 million de contrats d’assurance  
non-vie et de prévoyance (ANVP) en portefeuille

1,7 milliard d’euros  
de produit net bancassurance (PNBA)

4,2 milliards d’euros  
de fonds propres (des conglomérats financiers)

290 millions d’euros  
de résultat net (part du groupe)

Notation Standard & Poor’s LT/CT : A+/A-1

10,3 % de ratio Tier 1
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Un résultat net record  
de 290 millions d’euros
Fort de son statut coopératif et mutualiste, qui le dote 
d’un capital social stable, le groupe a pu continuer  
à exercer sereinement son métier de banquier,  
au service de l’économie réelle et des territoires.

Conquérant, encore et toujours, le groupe compte 
151 000 clients supplémentaires (+ 5 %), avec une 
hausse significative tant dans ses trois réseaux  
de Crédit Mutuel que dans les filiales.

La production de crédits s’élève à 11  milliards 
d’euros (+ 7 %), portée par la forte progression  
des prêts aux entreprises et aux collectivités ainsi que 
les prêts à l’habitat. Au total, l’encours de crédits s’élève  

à 40,2 milliards d’euros, contre 35,9 milliards en 2010.

On retiendra également la forte hausse (+ 23 %) de 

la collecte d’épargne bancaire rémunérée pour un 

encours global d’épargne de 58  milliards d’euros 

(+ 4 %) ainsi que la forte progression de l’encours de 

parts sociales, porté par le succès de la toute nouvelle 

«  part sociale B  ». La collecte nette sur ce support 

s’élève à près de 270 millions d’euros.

Le portefeuille de contrats d’assurance non-vie et de 

prévoyance (ANVP) progresse de 13 %, à 1,5 million 

de contrats.

Au final, l’exercice 2011 fait ressortir un total de bilan 

de 84 milliards d’euros (+ 7 %) et un résultat net record, 

qui s’établit à 290 millions d’euros.

La crise économique et financière, multiple dans ses origines et ses expressions,  
a continué de faire l’actualité en 2011. Dans ce contexte tourmenté, le Crédit Mutuel Arkéa 
a su maintenir le bon cap : celui du développement, nourri par la performance commerciale 
dans ses métiers traditionnels et l’essor des activités Business to Business (BtoB).  
Dans la continuité des exercices précédents, le groupe présente des résultats d’excellent 
niveau dans tous les domaines.

 LE GROUPE  
MAINTIENT LE BON CAP
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La banque qui va avec la vie… 
d’ici
Les réseaux de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB),  
du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC) 
ont pleinement joué leur rôle de banquier de proximité,  
en accompagnant les sociétaires et clients dans leurs 
projets, même en temps de crise. Un exemple concret : 
4,6 milliards d’euros de prêts à l’habitat ont été accordés 
en 2011 !

En Bretagne, le CMB a permis à 7 500 familles de 
concrétiser leur premier achat immobilier (6 400 en 2010). 
Il a, par ailleurs, sensiblement amélioré ses positions 
sur les marchés des professionnels et de l’agriculture.  
Le CMSO et le CMMC sont au diapason. Dans le Sud-
Ouest, le cap du milliard de crédits réalisés a été franchi pour 
la première fois avec une hausse sensible des financements 
aux professionnels de proximité (+ 20 %). Dans le Massif 
Central, les encours de crédits aux professionnels et aux 
collectivités locales suivent le même mouvement haussier 
et augmentent de 29 %.

Fortuneo Banque au rendez-vous
Les réseaux spécialisés s’inscrivent dans la même dynamique 
collective. Fortuneo Banque, avec 180 000 clients et un 
encours supérieur à 6 milliards d’euros, permet au Crédit 
Mutuel Arkéa d’occuper une place privilégiée sur le marché 
en plein essor de la banque en ligne, tant en France qu’en 
Belgique. La BPE poursuit son effort de conquête : + 12 %  
de nouveaux clients et + 3 % pour l’encours d’épargne. 
Pour son 25e anniversaire, Financo, sur le marché des 
crédits sur le lieu de vente, présente un résultat net record 
de 8,3 millions d’euros, et conforte son leadership sur les 
marchés de la moto et des loisirs. CFACL Banque tient 
les objectifs fixés et consolide son intégration au groupe.

La belle dynamique se poursuit 
sur le marché des entreprises  
et des collectivités
Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit sa montée en puissance 
sur le marché des entreprises et des institutionnels.  
Le produit net bancaire du pôle Entreprises et Institutionnels  
est en hausse de 12 %. Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels (anciennement la BCME) élargit son audience  
et compte 3 841 entreprises clientes, soit 9 % de plus. 
L’encours de crédits aux entreprises et aux institutionnels 
dépasse les 9 milliards d’euros. Arkéa Capital Investissement 
(anciennement Synergie Finance) a investi 33,5 millions d’euros 
dans 22 entreprises, dont 9 nouvelles. Depuis 30 ans, plus de  
300 millions d’euros en fonds propres ont été apportés dans 
300 entreprises. La production de crédits aux communes 
de moins de 5 000 habitants a été multipliée par deux par 
rapport à 2010, démontrant la volonté du groupe de renforcer 
sa présence auprès des petites collectivités territoriales.  
Arkéa Crédit Bail (anciennement Bail Entreprises) signe une  
très belle année avec des débuts réussis pour sa nouvelle 
activité de crédit-bail mobilier. Leasecom, pour sa part, voit 
son chiffre d’affaires progresser de 8,4 %.

Comment va la vie ici ?
« Construire chaque jour la banque qui va 
avec la vie », c’est la signature commerciale 
des réseaux de Crédit Mutuel de Bretagne,  
du Sud-Ouest et du Massif Central. Cette 
ambition se veut d’abord et avant tout un 
engagement. Celui de tisser une relation 
de proximité avec les sociétaires-clients 
via une approche multicanale. Celui de 
les accompagner dans tous leurs projets. 
Celui aussi d’être à leurs côtés dans les 
bons moments comme dans les périodes 
plus délicates. Celui d’imaginer et de 
développer de nouveaux services qui 
facilitent et améliorent leur quotidien.  
Celui d’être une banque en prise directe 
avec leur réalité et celle de leur territoire. 
C’est dans cet esprit qu’est né début 2012 
le baromètre « La vie d’ici », en partenariat 
avec Ipsos. Le groupe a pris le temps 
d’interroger les habitants de ses territoires, 
de les faire témoigner, de comprendre 
leurs attentes. L’enquête est instructive 
et livre de nombreux enseignements : 
l’attachement très fort des sociétaires 
au lien social, au principe de solidarité, 
la nécessité de réconcilier l’humain et 
l’économie,  etc. Autant de points qui 
confortent le positionnement du groupe 
comme banque territoriale.
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Renault lance un véhicule d’épargne avec le groupe
RCI Banque, la banque du groupe Renault, commercialise, depuis février 2012, un livret d’épargne 
rémunéré en ligne : Zesto. C’est la première fois que l’établissement financier d’un constructeur 
automobile distribue un livret de ce type en France. Pour concrétiser cette nouvelle activité, RCI 
s’est appuyée sur les expertises d’Arkéa Banking Services et de Monext. Le groupe a réalisé le 
site internet aux couleurs de RCI, assure la gestion administrative des contrats (dépôts, retraits, 
envois de relevés…) et le service après-vente auprès de la clientèle. Ce partenariat traduit les 
ambitions d’ouverture et d’innovation, dans le droit fil du projet d’entreprise Horizons 2015.

De nouveaux partenariats 
commerciaux
ProCapital Securities Services a tenu son rang en dépit 
d’une activité boursière en repli, en particulier au cours 
du second semestre, Il a pris en charge la conservation 
de titres de la banque privée d’Allianz Banque et,  
en Belgique, a signé un nouveau partenariat avec ING 
Belgium, et Deutsche Bank et BKCP lui ont renouvelé 
leur confiance. Arkéa Banking Services (anciennement 
ProCapital Banking Services), a démarré la prestation 
de services bancaires en marque blanche pour le 
compte de Buyster (paiement sur téléphone mobile) 
et de RCI Banque, la banque du constructeur Renault 
(lire par ailleurs). Monext, quant à elle, a confirmé son 
statut d’acteur de référence dans le traitement de  
la chaîne de valeur monétique. Au final, le portefeuille 
de clients BtoB du groupe a progressé de 37 %,  
à plus de 520 clients.

Des records en assurance
En assurance-vie, prévoyance et assurance dommages, 
le groupe continue de gagner des parts de marché. 

Suravenir, qui tire profit des évolutions apportées 
aux contrats phare Prévi-Options, Patr imoine-
Options, BPE-Vie et Myrialis-Vie, étend ses positions.  
La compagnie totalise 25,1 milliards d’euros d’encours 
d’actifs gérés et 35,5  milliards d’euros de capitaux 
sous risque au titre de la prévoyance, pour le compte  
de 2,4 millions de clients. Suravenir Assurances affiche 
237 000 nouvelles souscriptions de contrats majeurs 
(+ 23 %). La compagnie poursuit sa politique de 
partenariats avec Novélia mais aussi avec des réseaux 
externes au groupe. C’est le cas avec le courtier en 
ligne AcommeAssur ou avec SMAM Mutuelle avec 
laquelle le groupe a créé une structure de distribution 
commune. Novélia a connu un exercice exceptionnel, 
avec plus de 80 000 contrats souscrits. Federal 
Finance a bien résisté, dans un contexte toujours très 
volatil. L’encours géré s’élève à 32,2 milliards d’euros.  
La collecte a été principalement tirée par la clientèle 
institutionnelle, dont les grandes sociétés françaises. 
Une entreprise sur trois du Cac 40 détient un fonds géré 
par Federal Finance. Enfin, les activités immobilières 
d’Europim se portent bien. Le Crédit Mutuel Arkéa  
a collecté plus de 27 millions d’euros sur les Sociétés civiles 
de placements immobiliers (SCPI) fiscales et de rendement 
pour le compte des sociétaires et clients.

Le Crédit Mutuel Arkéa a déployé au cours de l’exercice 2011 une nouvelle 
architecture de marque. Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre du projet 
Horizons 2015, apporte cohérence globale, lisibilité et modernité.
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Crédit Mutuel Arkéa
3 réseaux de caisses, 4 pôles métiers et 1 pôle fonction supports

Banque universelle, ouverte à tous, le Crédit Mutuel Arkéa est le deuxième pôle régional  
du Crédit Mutuel. Fabricant et distributeur de ses produits et services, il maîtrise l’ensemble 
de la chaîne de valeur grâce à l’apport de ses filiales spécialisées. Groupe intégré, il s’appuie 
sur une organisation simple, bâtie autour de trois fédérations de Crédit Mutuel, de quatre 
pôles « métiers » et d’un pôle regroupant les fonctions supports. 

LA RÉUSSITE  
D’UN MODÈLE INTÉGRÉ

Organigramme fonctionnel
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de Bretagne
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Les fédérations  
de Crédit Mutuel
La banque de détail est le métier historique du groupe. 
Avec pour leitmotiv : aider et servir les Hommes 
et l’économie en proposant une offre complète,  
de qualité et au juste prix. C’est le fondement même de 
son identité mutualiste et de sa différence coopérative.

La banque de proximité se déploie autour du Crédit 
Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. 
Ces trois fédérations, fortes de la densité de leur réseau 
de caisses locales, restent le lien direct et naturel avec 
les sociétaires et le lieu de l’expertise et du conseil  
à forte valeur ajoutée. Cette relation de confiance avec 
la clientèle induit le lancement de nouvelles solutions,  
en particulier lors de phases-clés comme le financement 
des études, l’acquisition d’un logement, la préparation 
de la retraite, la constitution et la transmission d’un 
patrimoine. Elle sous-tend parallèlement l’adaptation 

permanente aux nouveaux modes de consommation 
et en particulier ceux liés à l’utilisation des services 
mobiles et à distance.

Pour les secteurs agricole et vinicole, le groupe 
béné f i c i e  de  l ’ appu i  e t  des  compétences  
de structures spécifiques : la Caisse de Bretagne  
de Crédit Mutuel Agricole (Bretagne), Agribanque 
(Sud-Ouest) et le Crédit Mutuel Agricole et Rural 
(Massif Central). « L’autre banque de l’agriculture » 
poursuit son développement sur ce secteur d’activité 
au rôle prépondérant, tant sur le plan économique 
que sur ceux de l’aménagement et de l’équilibre 
des territoires. Ainsi, en Bretagne, près d’un jeune 
agriculteur sur trois privilégie désormais le CMB 
pour financer son installation. Pour une entreprise 
territoriale comme le Crédit Mutuel Arkéa, c’est un vrai 
choix d’identité. Avec la volonté d’accompagner les 
activités les plus importantes de l’économie régionale,  
à commencer par l’agriculture et l’agroalimentaire  

L’implantation du Crédit Mutuel Arkéa

3,2 millions  
de sociétaires et clients
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qui constituent aussi un axe fort de développement 
du pôle Entreprises et Institutionnels.

Les pôles métiers

• Le pôle Entreprises et 
Institutionnels

Le pôle Entreprises et Inst itut ionnels fédère  
toutes les expertises dédiées aux entreprises  
(PME, groupes, promoteurs immobiliers) et aux  
clients institutionnels (collectivités locales, acteurs  
de la santé, du logement social et de l’économie 
sociale…).

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
est une banque commerciale dont la vocation 
est d’accompagner les acteurs du développement 
économique et local à travers une gamme de 
produits et services qui répondent à leurs besoins, à 
l’échelle nationale et internationale : épargne, moyens 
de paiement, crédits, gestion d’actifs, assurances, 
indemnités de fin de carrière, épargne salariale…  

Elle rayonne sur l’ensemble du territoire national depuis 
ses 19 centres d’affaire régionaux.

• Arkéa Crédit Bail est à l’origine spécialisée dans 
le crédit-bail immobilier. Elle finance des immeubles 
à usage professionnel (bureaux, entrepôts, locaux 
d’activité, locaux commerciaux, cliniques, maisons 
de retraite, concessions automobiles…). Elle propose 
aussi, depuis 2011, des offres de crédit-bail mobilier. 
Celles-ci s’adressent aux entreprises qui souhaitent 
financer l’achat d’un équipement, l’actif industriel ou 
commercial de la société.

• Leasecom accompagne plus de 30 000 entreprises 
et organisations dans le financement de leurs 
investissements technologiques, biens d’équipements 
professionnels et véhicules légers, grâce à des 
solutions de location financière évolutive et sur-mesure.  
Elle s’appuie sur différents canaux de distribution : 
les réseaux des caisses locales, les délégations  
d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et des 
revendeurs spécialisés.

• L’activité capital-investissement est assurée 
par Arkéa Capital Investissement (anciennement 
Synergie Finance), Arkéa Capital Gestion 
(anciennement Synergie Finance Gestion) et 
Arkéa Capital Partenaire. La première contribue 
au renforcement des fonds propres des PME en 
phase de développement ou facilite leur reprise  
en cas de transmission totale ou partielle par des prises 
de participations minoritaires au capital. Elle intervient 
pour des montants allant de 1 à 10 millions d’euros 
et une durée de détention moyenne de 7 à 10 ans.  
La seconde gère des portefeuilles de fonds communs 
de placement à risques (FCPR). Dernière-née, Arkéa 
Capital Partenaire vient compléter le dispositif et 
s’adresse plus spécifiquement aux grands groupes 
régionaux non cotés, jugés stratégiques sur les 
territoires de référence du Crédit Mutuel Arkéa (lire 
par ailleurs).

BEMIX remixe la banque des jeunes
Le lancement de BEMIX, en septembre 2011, s’inscrit dans le cadre du projet 
Horizons 2015, dont l’une des priorités est le développement de partenariats 
ouverts et innovants. En association avec Fun Radio, le groupe a conçu une 
prestation complète pour les 12-25 ans. BEMIX, c’est d’abord une offre 
bancaire simple et accessible sur le site Internet bemix.fr et dans l’une des 337 
caisses locales du CMB, CMSO et CMMC. Elle répond aux besoins des jeunes 
en matière de paiement, d’épargne et aux attentes des parents en termes de 
sécurité et de pédagogie. BEMIX, c’est aussi la possibilité de participer à des 
événements exclusifs (concerts privés), de bénéficier de réductions auprès de 
nombreuses marques… L’originalité du concept réside enfin dans sa dimension 
communautaire via Facebook qui inclut des concours de projets, etc.
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• Le pôle Services et Technologies 

Le pôle Services et Technologies a pour vocation 
de mettre à la disposition des entités du groupe des 
prestations informatiques, techniques et d’élargir l’offre 
de moyens de paiement et de titres. Il intègre les 
directions de la Coordination, du Développement, des 
Techniques informatiques, des Études informatiques 
et de l’Offre des moyens de paiement. Quatre filiales 
lui sont directement rattachées.

• ProCapital Securities Services, présente en 
France et en Belgique, est un prestataire de services 
titres à destination des établissements financiers 
(banquiers et courtiers en ligne, sociétés de gestion…). 
Elle propose une offre modulable : négociation et 
compensation des ordres, tenue de compte juridique 
et administrative, conservation de l’ensemble  
des instruments financiers, réalisation de sites Internet  
de consultation et transactionnels…

• Arkéa Banking Services est la filiale spécialisée 
dans les services bancaires pour compte de tiers.  
Elle s’adresse aux banques, sociétés de gestion, 
mutuelles, entreprises de la distribution qui souhaitent 
externaliser la fabrication de services bancaires.

• Monext facilite les transactions de paiement 
électronique, avec ou sans carte, que ce soit en 

point de vente, sur Internet ou sur téléphone mobile. 
Elle accompagne les établissements financiers et 
les commerçants, en France et en Europe, dans 
l’optimisation de leur chaîne de valeur monétique 
en leur proposant des solutions sécurisées, fiables  
et immédiates. Monext est le seul acteur français disposant 
d’un centre d’appels certifié PCI DSS qui garantit un 
traitement hautement sécurisé des demandes des clients.

• Arkéa Assistance, créée en juillet 2011, répond à 
la volonté du groupe d’élargir son offre en ajoutant 
des services extra-bancaires qui facilitent et améliorent  
le quotidien de ses clients. La filiale propose un service 
de téléassistance qui permet, par exemple, à des 
personnes isolées, d’être reliées en permanence et à 
distance à un réseau de personnes de confiance et 
aux services d’urgence.

• Le pôle Produits

Le pôle Produits regroupe toutes les entités de fabrication 
de produits bancaires, immobiliers et d’assurance. Il 
porte l’ambition du groupe de devenir la référence de 
ses sociétaires et clients pour les services financiers, 
la protection, la prévoyance, et de nouer de nouveaux 
partenariats commerciaux et techniques dans ces domaines.

• Acteur de référence au plan national, Suravenir 
conçoit, fabrique et gère des contrats d’assurance-vie 
(individuelle et collective), de prévoyance (assurance 
emprunteurs, temporaires décès) et d’épargne retraite 
entreprise. Ses contrats sont commercialisés par des 
réseaux de Crédit Mutuel, des banquiers en ligne et 
des conseillers indépendants. Suravenir est depuis fin 
2011 filiale à 100 % du groupe, après le rachat de la part 
minoritaire du capital détenue jusque-là par la fédération 
du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest.

• Suravenir-Assurances couvre tous les besoins  
en assurance-dommages des particuliers : habitation, 
auto, moto, santé, garantie des accidents de la vie.  
La compagnie compte plus de 500 000 clients. Elle 
s’appuie sur les réseaux de vente du CMB, du CMSO, 
du CMMC, de la BPE, de Novélia, du site de Fortuneo 
Banque et s’attache à diversifier sa distribution via des 
partenariats extérieurs.

• Novélia, courtier grossiste en assurances, exerce 
son activité dans la couverture de risques d’entreprise, 
la conception de produits grand public et l’assurance 
affinitaire pour de grands comptes professionnels. Plus 
de 1 300 assureurs-conseils (courtiers et agents généraux) 
diffusent ses produits dans toute la France.

• Federal Finance est le gestionnaire d’actifs du 
groupe. En plus d’une gamme complète de fonds 
communs de placement, la société propose des 
offres de gestion sous mandat, des plans d’épargne 
entreprise et des solutions de défiscalisation pour les 
particuliers, les entreprises et les institutionnels. Federal 
Finance est actionnaire majoritaire de Schelcher Prince 
Gestion, spécialisée dans les obligations convertibles 
et à haut rendement. 

Arkéa Capital Partenaire, 
moteur du développement 
régional
Avec la création en 2011 de la société de 
capital-investissement Arkéa Capital Partenaire, 
le groupe réaffirme son rôle de partenaire de 
l’économie régionale et d’investisseur à long 
terme. En accompagnant les groupes régionaux 
porteurs de croissance, il agit en faveur de la  
vitalité économique des territoires et du maintien  
de l’emploi et des centres de décision en région.  
Cette initiative est également le moyen de 
relever le défi de la transmission d’entreprises et 
d’apporter une réponse aux dirigeants soucieux 
d’assurer leur succession de façon pérenne. 
Arkéa Capital Partenaire est piloté par un conseil 
d’administration, avec à sa tête Jean-Pierre 
Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, qui 
examine les dossiers présentés par un comité 
d’investissement, composé de personnalités 
qualifiées et extérieures au groupe, et présidé 
par Bertrand Méheut, Président du directoire de 
Canal +. Le premier investissement réalisé par 
Arkéa Capital Partenaire concerne le groupe 
agroalimentaire Le  Graët, avec une prise de 
participation à hauteur de 25 % du capital.
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• Europim sélectionne, pour le compte des réseaux 
du Crédit Mutuel Arkéa, des produits et programmes 
immobiliers neufs et rénovés sur l’ensemble du 
territoire national et éligibles aux principaux dispositifs 
fiscaux en matière d’investissement immobilier y 
compris des SCPI (sociétés civiles de placements 
immobiliers) et des groupements fonciers viticoles.

• Le pôle Réseaux spécialisés

Le pôle Réseaux spécialisés rassemble les activités 
de vente de produits et services de banque et 
d’assurances aux particuliers via des canaux de 
distribution spécialisés ou dédiés à des segments de 
marché très spécifiques.

• Fortuneo Banque développe sur Internet une 
panoplie très complète de produits et services 
financiers : Bourse, compte bancaire, épargne et 
assurances … Elle est également présente en Belgique 
depuis 2007.

• Banque privée, la BPE fournit des services 
bancaires complets à l’intention d’une clientèle 
de particuliers aisés. Elle intègre un département 
de gestion de fortune, offrant ainsi une réelle valeur 
ajoutée aux clients désireux d’optimiser la fiscalité 
de leurs revenus et d’être accompagnés dans le 
choix de leurs investissements. La BPE s’appuie sur 
un réseau national de 32 agences implantées dans 
les plus grandes villes françaises, de 5 délégations  
et de 3 bureaux de gestion de fortune.

• Financo est une société spécialisée dans le crédit 
à la consommation (automobile, moto, véhicules de 
loisirs, habitat, équipement général des ménages). 
Elle apporte des solutions globales : crédit affecté, 
renouvelable, prêt personnel, paiement en trois fois, 
avance sur épargne salariale… Elle est présente dans 
16 villes en France.

• 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 et 
formation, Finances, Refinancement et marchés 
financiers, Organisation générale et moyens, 
Risques, Juridique et contrôle permanent.

Deux autres filiales, Crédit Mutuel Arkéa Home  
Loans SFH et Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF 
assurent l’émission d’emprunts obligataires sécurisés  
par des créances à la clientèle et destinés au 
refinancement du groupe pour compte propre. Par 
ailleurs, dans les domaines de l’immobilier et du 
logement, Foncière Investissement est l’outil de 
référence pour les investissements immobiliers du 
groupe, et 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.



18 Rapport annuel 2011 | CMA



19

Un
e 

ba
nq

ue
 e

n 
m

ou
ve

m
en

t

Horizons 2015  
plébiscite l’ouverture
Horizons 2015 trace la ligne directrice pour toutes les 
composantes du groupe : réseaux de Crédit Mutuel, 
filiales et fonctions supports. Il puise son essence dans 
les valeurs fondamentales de la coopération et du 
mutualisme (proximité, qualité du service, solidarité…) 
et s’appuie sur les expertises et la technologie  
du groupe. Avec un cap clairement affiché : celui de 
l’ouverture, la seule à même de préserver durablement 
le développement autonome du groupe.

Ce parti pris de l’ouverture est un état d’esprit qui 
irrigue l’ensemble des entités. Fabricant et distributeur, 
le Crédit Mutuel Arkéa détient, en effet, des expertises 
de premier ordre qu’il entend diffuser plus largement 
auprès de ses diverses clientèles.

Les quatre axes de 
développement
La recherche de performance, partout et dans tous 
les métiers, se décline autour de quatre axes majeurs :

•  Faire de la caisse locale le lieu central de la valeur 
ajoutée et la positionner au cœur de la relation 
multicanale ;

•  Devenir l’un des leaders de la banque en ligne en 
France et en Belgique avec Fortuneo Banque ;

•  Renforcer les positions du groupe sur le marché des 
entreprises et des institutionnels ;

•  Tisser des partenariats commerciaux, techniques, voire 
capitalistiques faisant sens pour le développement 
du groupe.

Concevoir la banque de demain
La première orientation du projet Horizons 2015 
consiste à confirmer et à défendre les plus belles 
positions du groupe dans la banque et l’assurance de 
détail. C’est dans cette logique qu’a été initiée en 2010 
une vaste réflexion sur le thème de « l’agence bancaire 
de demain ». Plusieurs initiatives emblématiques ont 
déjà vu le jour. Il s’agit, notamment, de l’ouverture,  
en Bretagne, d’agences Entreprises et Professionnels 
exclusivement dédiées aux TPE-PME réalisant moins 
de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le recours 
accru aux nouvelles technologies participe aussi  
à l’amélioration du service rendu. Le lancement du 
service Etalis, associé au compte-courant, qui permet 
aux sociétaires d’étaler leurs dépenses quand bon leur 
semble, en est une première illustration. Le démarrage 
d’un service de téléassistance à domicile à l’intention 
des personnes vivant seules en est une autre.

Créer de la proximité…  
à distance
Fort de son patrimoine technologique – il a été pionnier 
dans la banque à domicile – et de sa capacité à 
fabriquer des offres complètes et compétitives, le Crédit 
Mutuel Arkéa souhaite jouer un rôle de premier plan 
dans la banque en ligne. Avec la volonté d’accompagner 
les attentes d’un marché en forte croissance et de 
multiplier les contacts en exploitant tous les canaux 
de la relation bancaire. Fortuneo Banque porte les 
ambitions du groupe de s’imposer parmi les leaders 
de la banque en ligne en France et aussi en Belgique.  
Plus largement, le groupe développe de nouveaux 
produits et services accessibles via Internet ou la 
téléphonie mobile. Ainsi, le Crédit Mutuel de Bretagne 

En 2008, le Crédit Mutuel Arkéa a adopté un projet d’entreprise, baptisé Horizons 2015. 
Ce projet, porté et relayé sur le terrain par les 4 000 administrateurs et 9 000 salariés,  
a permis au groupe d’accélérer son développement, en dépit d’une conjoncture difficile et 
d’une concurrence toujours plus vive.

 DES HORIZONS OUVERTS  
pour UNE BANQUE EN MOUVEMENT

La crise économique et financière ne remet en cause ni les orientations stratégiques ni l’équilibre général du 
projet d’entreprise. Les excellentes performances commerciales renouvelées chaque année en attestent. Fidèle 
à son modèle de développement, le groupe n’a pas changé ses priorités : la conquête de parts de marché et la 
valorisation de ses savoir-faire, l’ouverture à de grands partenariats extérieurs et le renforcement de sa présence 
sur ses territoires de référence.
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propose un portail d’annonces immobilières en ligne 
– Immonovo – qui met à la disposition des internautes 
un large choix d’annonces (45 000 biens) ainsi que 
des services associés (comparatif, simulation d’achat, 
demande de financement en ligne…). Les réseaux 
CMB, CMSO et CMMC, en partenariat avec la station 
Fun Radio, ont aussi lancé BEMIX, une offre bancaire 
et extra-bancaire pour les 12-25 ans qui épouse leur 
style de vie : carte bancaire personnalisable, chèques en 
ligne, e-relevés, banque mobile et avantages exclusifs 
(achats à tarif préférentiel, événements privés…).

Accompagner les entreprises 
et les institutionnels
Troisième grande orientation : le renforcement  
du groupe sur le marché des entreprises, des 
collectivités (collectivités territoriales, acteurs de la 
santé, du logement social et de l’économie sociale) et 
des promoteurs immobiliers. Après la constitution d’un 
pôle spécialisé, le dernier exercice a vu l’intégration 
complète de l’offre financière de Leasecom. Arkéa 
Crédit Bail, pour sa part, a ajouté à sa panoplie  
le crédit-bail mobilier. Le groupe propose aussi une 
nouvelle offre d’affacturage sous la marque Arkéa 
Factoring. Enfin, il a créé, en complément d’Arkéa 
Capital Investissement, la société Arkéa Capital 
Partenaire. Objectif ? Devenir le partenaire bancaire 
de référence des grandes entreprises régionales non 
cotées à chaque étape clé de leur développement.

Les partenariats, leviers 
essentiels
Enfin, le projet Horizons 2015 a pour dessein d’ouvrir 
le groupe à de nouveaux métiers, par le biais des 
partenariats. Arkéa Banking Services, structure 
dédiée au BtoB bancaire, concrétise pour partie 
cette ambition. Avec déjà plus de 520 références en 
portefeuille, cette activité prend ainsi son essor au sein 

du groupe qui n’hésite pas à s’affirmer en « partenaire 
au service du développement de ses concurrents ». 
ProCapital Securities Services (services titres), Monext 
(transactions de paiement électronique), Armoney 
(monétique) complètent l’intervention du groupe.

Travailler pour des clients extérieurs, voire issus  
de métiers très divers, permet de maintenir, à tous les 
échelons de l’entreprise, un très haut niveau d’exigence. 
Chaque nouvelle demande se révèle un moteur  
de progrès humain et technique.

Si Horizons 2015 privilégie un certain nombre 
d’orientations stratégiques, le projet n’interdit toutefois 
rien. Le groupe a toujours été pragmatique et il entend 
le rester, lorsqu’il s’agit de saisir des opportunités de 
marché qui servent l’intérêt final du client, de compléter 
ses expertises ou de marquer sa différence coopérative 
mutualiste.

Le profil du  
Crédit Mutuel Arkéa  
à l’horizon 2015
1.  Un groupe qui incarne, au sein 

du Crédit Mutuel, une voie de 
développement originale, fondée 
sur des partenariats ouverts ;

2.  Un groupe fortement ancré dans 
ses territoires de référence, qui 
capitalise sur la relation avec ses 
sociétaires ;

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 é larg ies  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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Le sociétariat,  
une richesse identitaire
Le Crédit Mutuel Arkéa n’est pas coté en Bourse. 
Sa stratégie de développement est ainsi dégagée 
de la recherche de la seule rentabilité à court terme. 
Son efficience financière est un moyen d’assurer sa 
pérennité, son autonomie et son développement.

La propriété du groupe est collective et le pouvoir 
s’exprime démocratiquement, à chaque échelon, 
selon le principe immuable et imprescriptible : 
« une personne = une voix ». Plus de 1,7  million de  
clients du groupe ont fait le choix de devenir 
sociétaires en souscrivant au moins une part sociale. 
« Copropriétaires  » de leur caisse de Crédit Mutuel, 
ils élisent chaque année en assemblée générale  
leurs représentants au Conseil d’administration. 
Au total, près de 4 000 administrateurs bénévoles 
siègent au sein des Conseils des caisses locales, des 
fédérations, des filiales et du groupe. Ces femmes et 
ces hommes apportent leurs connaissances, orientent 
la stratégie et font preuve d’une vigilance critique, 
constituant ainsi un rouage essentiel de l’organisation.

Des valeurs partagées
À ceux qui auraient tendance à opposer performance 
économique et valeurs, le Crédit Mutuel Arkéa démontre 
que l’une ne nuit pas aux autres mais que, au contraire, 
elle reste même la meilleure garantie de leur pérennité.

Il émane du projet Horizons 2015 trois valeurs 
emblématiques, communes à l’ensemble du groupe 
et multiples dans leur expression : l’Engagement, 
l’Ouverture et l’Audace.

L’engagement est une valeur plurielle. C’est d’abord 
l’engagement d’agir en banque responsable en 
maintenant une relation de confiance, équitable et 
durable avec les sociétaires et les clients. C’est aussi 
l’engagement d’être un moteur du développement 
des territoires en encourageant l’initiative économique 
et la création d’emplois. C’est enfin contribuer au 

Le Crédit Mutuel Arkéa est aussi fortement attaché à son essence coopérative et mutualiste 
qu’il est soucieux de son efficacité économique. Le groupe se développe dans la fidélité 
à des principes et des valeurs. C’est ce qui lui permet d’être solide et solidaire à la fois.

 LA FORCE VIVE  
du MUTUALISME ET DE LA COOPÉRATION

Ark’ensol : la solidarité  
« du quartier à 
l’international »
L’association Ark’ensol, créée et financée par 
le Crédit Mutuel Arkéa, réunit l’ensemble de 
ses dispositifs de solidarité. Elle intervient sur 
les territoires des trois fédérations (Bretagne, 
Sud-Ouest et Massif Central) et exerce son 
activité soit directement, soit en partenariat 
avec d’autres institutions.

Plusieurs dispositifs concernent la création 
d’emplois, avec en premier lieu, Ark’ensol 
Créavenir. Au cours des 12 derniers mois, celle-
ci a accordé plus de 1,5 million d’euros d’aides 
financières aux entrepreneurs qui ont contribué 
à la création de 600 emplois de proximité sur les 
territoires du groupe. Sur le terrain de l’emploi, 
Ark’ensol coopère également avec l’Adie et 
la Fondation de la 2e chance, en faveur de 
l’intégration économique et sociale.

Autre levier, Ark’ensol Entraide qui recouvre 
deux domaines d’intervention : l’aide aux 
emprunteurs qui, confrontés à des aléas de 
la vie, peinent à rembourser leurs crédits et 
le microcrédit personnel en vue de faciliter 
notamment le retour à l’emploi.

Ark’ensol participe, par ailleurs, à la lutte contre 
l’illettrisme et au soutien aux pays émergents 
via la Fondation du Crédit Mutuel.

mieux-être collectif et au renforcement du lien social. 
Cet engagement trouve l’une de ses traductions la 
plus évidente dans l’action menée par Ark’ensol, 
l’association des solidarités du Crédit Mutuel Arkéa 
(lire ci-dessous).
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La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) fait l’objet d’un rapport 
d’activité spécifique. Le document présente les actions menées ainsi que 
les perspectives de la démarche. Il peut être consulté sur le site Internet 
www.arkea.com ou demandé auprès de la direction de la communication, 
Crédit Mutuel Arkéa, 29808 Brest Cedex 09.

L’ouverture est, à la fois, la manifestation d’une volonté 
et un état d’esprit. Le groupe a l’ambition d’investir 
constamment de nouveaux espaces de développement 
et de coopération. Les récentes acquisitions, les 
partenariats BtoB en sont de bonnes concrétisations. 
Seule, en effet, la capacité du groupe à s’ouvrir, à tisser 
de nouveaux partenariats, à développer ses réseaux de 
caisses locales et ses filiales lui permettra de continuer 
à développer les centres de décision implantés dans 
ses régions.

Enfin, l’audace du Crédit Mutuel Arkéa s’exprime dans 
sa détermination à assumer, à affirmer la pertinence et la 
modernité de son modèle de « fabricant-distributeur »,  

à cultiver son envie et sa capacité à surprendre et à oser 
pour devenir un acteur qui compte dans des domaines 
porteurs comme la banque en ligne, la monétique,  
le e-commerce et la téléassistance.
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 LES FAITS MARQUANTS  
de L’EXERCICE 2011
Janvier 
• Arkéa Crédit-Bail présente sa nouvelle activité de 
financement locatif, déclinée en trois offres : le crédit-bail 
mobilier, la location avec option d’achat et la location 
financière. Il s’agit de pouvoir mieux répondre aux 
besoins financiers des institutionnels et des entreprises.

• Le Crédit Mutuel Arkéa dispose désormais d’un site 
de recrutement commun à l’ensemble des entités :  
www.recrutement.arkea.com. Il est également 
accessible via le site institutionnel www.arkea.com.

Février
• RCI Banque, la filiale bancaire du constructeur 
Renault, choisit le Crédit Mutuel Arkéa pour concrétiser 
son projet de livret d’épargne rémunéré sur Internet, 
qui sera géré en marque blanche par Arkéa Banking 
Services.  

• Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel 
Arkéa, et François Cuillandre, maire de Brest, posent 
la première pierre du nouveau bâtiment du groupe. 
Avec cet ensemble de 15 000 m2, qui accueillera 750 
salariés, le groupe renforce son ancrage à la pointe 
de la Bretagne.

Mars
• Le groupe s’associe à La Poste à travers Digiposte 
en vue de proposer à ses sociétaires une offre «  3 
en 1  », composée d’un coffre-fort numérique afin 
d’archiver leurs documents, d’un espace de partage 
permettant de mettre des documents à disposition 
de tiers choisis et d’une boîte aux lettres numérique 
sécurisée et sélective. Ce développement répond à la 
volonté du Crédit Mutuel Arkéa de se positionner sur 
les nouveaux modes de consommation en développant 
une approche multicanale.

• Financo et Leaseplan, spécialiste mondial de la 
location longue durée (LDD), signent un partenariat 
croisé en vue de développer leur offre commerciale 
respective.  

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels conclut 
un partenariat avec l’Office public départemental 
de l’habitat des Hauts-de-Seine. L’accord prévoit 
le financement de 890 logements sociaux pour une 
enveloppe globale de 82 millions d’euros.

Avril
• Le groupe lance une obligation (durée de placement de 
6 ans) éligible à l’assurance-vie et, pour la première fois, 
au compte de titres, avec distribution annuelle de coupon.

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels accroît 
sa couverture géographique en ouvrant deux centres 
d’affaires à Lille et Tours.

• Suravenir Assurances poursuit sa politique de 
diversification et conclut un accord avec SMAM 
Mutuelle, en vue de la création d’une société commune 
dans l’assurance-dommages.

Mai
• Le groupe signe une convention avec la Fnaim, 
premier syndicat professionnel de l’immobilier, visant 
à développer la prescription.

• Les sociétaires et clients des trois fédérations du 
groupe peuvent désormais disposer d’une carte 
bancaire vraiment unique grâce à un nouveau service 
en ligne qui leur permet de personnaliser le visuel de 
leur carte.

• Crédit Mutuel Arkéa Cover Bonds devient Crédit 
Mutuel Arkéa Home Loans SFH. Cette entité est 
habilitée à émettre des obligations sécurisées de 
financement de l’habitat.

Juin
• La commercialisation de la nouvelle part sociale B 
débute dans les trois fédérations du groupe. Souscrite 
dans un compte de titres ordinaire ou un PEA, elle donne 
droit à une rémunération décidée chaque année lors de 
l’assemblée générale de la caisse locale, en fonction 
des résultats. Le succès de cette nouvelle part B  
va permettre au groupe d’accompagner sa politique 
de développement.

• Le Crédit Mutuel Arkéa et Allianz France étendent 
leur coopération dans le domaine des opérations 
bancaires. Celles d’Allianz Banque sont désormais 
confiées à Arkéa Banking Services. Le projet constitue 
une nouvelle étape déterminante pour le groupe 
dans son positionnement de fournisseur de solutions 
industrielles clés en main.

• Présentée en avril lors de la Convention annuelle, 
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la nouvelle architecture de marque du groupe se 
déploie progressivement dans les sociétés concernées. 
Objectif : apporter cohérence globale, lisibilité et 
modernité pour accompagner son développement.

• Face à la sécheresse qui sévit sur l’ensemble du 
territoire, les caisses de Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et du Massif Central se mobilisent 
aux côtés des agriculteurs et prennent des mesures 
exceptionnelles pour leur venir en aide (report 
d’échéances de crédits, prêts à taux préférentiels…).

Juillet
• Federal Finance détient désormais 50,1 % de 
Schelcher Prince Gestion, le spécialiste des obligations. 
La montée au capital va se poursuivre pour atteindre 
85 % en juillet 2012. Ce rapprochement permet à 
Federal Finance d’accélérer son développement 
auprès des investisseurs institutionnels et d’intégrer 
les compétences d’un acteur reconnu de la gestion 
obligataire, notamment sur les obligations convertibles 
et à haut rendement.

Septembre
• Le Crédit Mutuel Arkéa et Fun Radio lancent BEMIX 
à destination des 12-25 ans. Cette offre comporte 
trois dimensions : bancaire, extra-bancaire et 
communautaire. 

• La banque BKCP, présente en Belgique via un réseau 
de 70 points de vente et un canal de distribution en 
ligne, renouvelle sa confiance en ProCapital Securities 
Services.

• Le pôle Entreprises et Institutionnels renforce ses 
expertises avec le lancement d’une offre d’affacturage : 
Arkéa Factoring, en partenariat avec CGA (filiale à  
100 % de la Société Générale)

Octobre
• Afin de soutenir le développement de son activité 
de crédit aux collectivités locales, le groupe émet des 
obligations foncières via une nouvelle entité dédiée : 
Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF.

• Lancement officiel d’ARKEA Capital Partenaire,  
société de capi ta l- invest issement dédiée à 
l’accompagnement en fonds propres des grandes 
entreprises régionales non cotées.

Novembre
• Le pôle Entreprises et Institutionnels déploie sa 
nouvelle architecture de marque.

• Aux côtés de la région Bretagne, le groupe est 
partenaire d’Eilan, une société d’investissement 
spécialisée dans le développement des énergies 
renouvelables.

Décembre
• Le groupe possède désormais la totalité du capital 
de Suravenir, suite au rachat des 15 % détenus par 
la fédération de Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-
Ouest.

• Pour son premier exercice, dans son nouveau format, 
Ark’ensol, l’association des solidarités du Crédit Mutuel 
Arkéa, a contribué à la création de quelque 600 emplois 
via notamment Ark’ensol Créavenir.
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Les principales récompenses
Prestations globales

-  Crédit Mutuel : banque de l’année 2011 (World Finance 
et The Banker).

Comptes courants, tarifs et services associés

-  Trophée des tarifs les plus bas (Le Revenu) pour 
Fortuneo Banque.

-  Label d’excellence (Les Dossiers de l’Epargne) pour 
la convention Jeunes de la BPE.

-  Label d’excellence (Les Dossiers de l’Epargne) pour 
la convention Jeunes de la BPE.

-  Labels d’excellence pour les comptes courant et titres 
de Fortuneo Banque.

-  Service client de l’année (Viséo Conseil) pour Fortuneo 
Banque.

Assurance-vie

-  Meilleur contrat bancaire multisupports (Mieux Vivre 
Votre Argent) pour Prévi-Options.

-  Grand prix global de l’assurance-vie (Mieux Vivre Votre 
Argent) pour Symphonis-Vie.

-  Trophées d’or (Le Revenu) pour Accord Avenir, Fidelity-
Vie et Symphonis-Vie. 

-  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’Epargne) pour 
Prévi-Options, Patrimoine Options, Linxeavenir, Accord 

Avenir et Meilleurtaux Vie. 

-  Laurier d’argent (Investir Magazine) pour Symphonis-Vie.

Assurance-dommages

-  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’épargne) pour les 
contrats multirisques habitation, garantie des accidents 
de la vie et assurance auto de Suravenir Assurances.

Gestion d’actifs

-  Federal Finance reçoit la Corbeille long terme (Mieux 
Vivre Votre Argent).

-  Trophée d’argent (Le Revenu) pour Federal Finance 
dans la gamme actions internationales  sur trois ans 
et dans la catégorie obligations en euros sur trois ans.

-  Prix du meilleur fonds sur 10 ans (Lipper Fund Award) 
pour Schelcher Prince Convertibles et du meilleur 
fonds sur trois ans pour Schelcher Prince Convertibles 
Global Europe.

Epargne d’entreprise

-  Label d’excellence (Les Dossiers de l’épargne) pour 
le Plan Epargne Entreprise (PEE) de Federal Finance.
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