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coopérer  
et 

mutualiser 
Coopérer et mutualiser. Ces deux verbes 
incarnent nos valeurs et nourrissent le  
dynamisme de notre Groupe. Deux verbes 
que le Crédit Mutuel Arkéa conjugue au  
présent avec engagement, ouverture et 
audace.

Coopérer, bien sûr, parce que c’est l’essence 
de notre mouvement, son ADN, sa valeur 
cardinale, un mouvement qui transforme 
l’engagement individuel en une œuvre  
collective et pérenne, portée par l’ensemble 
de nos parties prenantes, dont nous parta-
geons les enjeux et le destin. Au cœur de 
nos métiers de la banque et de l’assurance, 

avant- 
propos
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ces parties prenantes – particuliers, salariés, 
entreprises, agriculteurs, collectivités,  
associations… – sont représentées par nos  
4 000 administrateurs élus. 

Cette relation de confiance  
et de loyauté réciproque se 
retrouve dans la satisfaction de 
nos clients, la croissance de nos 
chiffres, la solidité de notre bilan. 

L’exercice 2010 fait ressortir un résultat net 
part du Groupe de 273 millions d’euros, soit 
son plus haut niveau historique. Le produit 
net bancassurance progresse, lui, de 17 %, 
sous les effets de la forte croissance de 
l’activité, en particulier auprès des entreprises. 
Les opérations de croissance externe –  
Monext, Leasecom, Schelcher Prince  
Gestion, CFCAL – confortent ces positions. 

Ces parties prenantes sont aussi, bien  
souvent, nos fournisseurs et nos partenaires, 
avec qui nous progressons, ensemble. Des 
réalisations exemplaires illustrent les efforts 
accomplis : construction de bâtiments basse 
consommation, mise en œuvre de plans de 
déplacement, développement de politiques  
d’achat valorisant la dimension RSE,  
maîtrise croissante de nos consommations,  
diversification de nos sources d’énergie, 
gestion écologique de nos déchets…

L’ensemble de ces flux économiques et 
financiers irriguent l’économie locale et 
régionale, accompagnent son rayonnement 
et nous rendent collectivement, mutuelle-
ment, plus forts.

Mutualiser, aussi, quand le collectif  
se met au service des personnes et des 
communautés pour progresser et protéger.   

Nous contribuons, avec d’autres, 
au développement économique 
des territoires. 

En 2010, la création d’un fonds de dotation 
de 400 millions d’euros dédié au soutien 
des entreprises locales nous est apparue 
essentielle. Le partenariat avec OSEO sur 
le financement des énergies nouvelles 
procède de la même démarche. Membre 
fondateur de Produit en Bretagne, nous 
soutenons le rayonnement de marques 
d’excellence régionale au service de  
l’emploi. Auprès de l’Institut de Locarn, 
nous participons à la création d’un pôle 
d’excellence rurale. 

Signataire de la Charte de l’économie  
sociale et solidaire, partenaire de la  
Fondation de France, mécène d’activités 
culturelles et sportives, le Groupe soutient 
l’investissement humain et les solidarités. 
Depuis le 1er janvier 2010, l’association 
Ark’ensol fédère l’ensemble des dispositifs 
de solidarité du Groupe. Du Fonds d’entraide 
créé en 1985 à Créavenir lancé en 1994, en 
passant par le micro-crédit professionnel et 
personnel.

Coopérer et mutualiser : ces valeurs inspirent 
le développement durable et responsable d’un  
groupe de bancassurance, en mouvement, 
au service de ses sociétaires et de ses clients : 
le Crédit Mutuel Arkéa.

Jean-Pierre Denis
Président

Ronan Le Moal
Directeur général
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les ambitions rse  
à l’horizon 2015  

 de sociétaires (parmi la clientèle éligible)

85 %
40 %

 de femmes administrateurs

6 %
 de participation aux  

assemblées générales  
des caisses locales

50 %
Le Rapport RSE 2010
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40 %
6 %

 de participation aux  
assemblées générales  
des caisses locales

50 %
 des achats du Groupe selon des critères  

socialement responsables 15 %
 de covoitureurs parmi les collaborateurs

40 %
 du parc immobilier  

BBC / HQE

 de la masse  
salariale consacrée  
à la formation des  
salariés

6 %

détaillé sera disponible sur le site www.arkea.com en juin 2011.
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Feuille de route rse 2011
PARTIES  

PRENANTES
HORIZONS 2015 

Engagement général vis-à-vis 
de la partie prenante

RÉALISATIONS 2010 AMBITIONS 2011
Objectifs quantitatifs et qualitatifs

ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES DU GROUPE

Rendre compte 
des engagements
et des pratiques  
RSE du Groupe.

•  Réalisation partielle d’un Bilan 
CarboneTM pour l’ensemble des  
activités du Groupe.

•  Mise en place d’un référentiel RSE 
et d’un système de reporting.

•  Définition et promotion des  
engagements RSE chiffrés.

•  Développement d’une politique 
immobilière éco-responsable.

•  Mise en œuvre des préconisa-
tions du bilan sociétal.

•  Promotion du modèle coopératif 
auprès des agences de notation 
extra-financières.

•  Réalisation d’un audit sur  
la politique de gestion des  
déchets du Groupe.

•  Poursuivre la généralisation du 
suivi des consommations et des 
stocks (projet Concerto).

•  Développer une politique  
énergétique Groupe.

•  Accélérer le développement 
d’une politique immobilière  
éco-responsable.

•  Renforcer la politique  
d’achats RSE Groupe.

•  Développer une politique  
d’investissement socialement 
responsable.

•  Diffuser un guide des pratiques 
responsables auprès des salariés  
et des élus.

•  Renforcer les engagements  
RSE des filiales. 

•  Étudier l’opportunité d’une  
démarche ISO 14 001.

•  S’adapter aux nouvelles  
réglementations issues du  
Grenelle II de l’environnement.

SOCIÉTAIRES ET CLIENTS

Administrateurs Promouvoir la différence 
coopérative et mutualiste 
en matière de dévelop-
pement durable.

•  Promotion de l’action de la com-
mission RSE des administrateurs 
du CMB.

•  Projet de réalisation d’un bilan 
carbone et d’un rapport RSE pour 
chacune des caisses locales des 
fédérations et des agences des 
filiales.

•  Organisation d’un concours 
“agence verte“ dans les réseaux  
de distribution.

•  Mise en œuvre du projet “Avenir 
2011“ (CMSO).

•  Organisation de réunions  
d’information consacrées  
au développement durable.

•  Réaliser un bilan carbone et un 
rapport RSE pour chacune des 
caisses locales des fédérations  
et des agences des filiales.

•  Organiser un concours “Trophée 
du développement durable“ dans 
les agences du CMB.

•  Poursuivre la mise en œuvre du 
projet “Avenir 2011“ au CMSO.

•  Désigner des référents RSE  
dans les agences du CMB.

•  Reconnaissance et promotion  
de la commission RSE.

•  Organisation de réunions  
d’information et de formation 
consacrées au développement 
durable.

Sociétaires  
et clients  
particuliers

Répondre aux attentes 
des clients en matière 
d’offres et de prestations 
à dimension développe-
ment durable.

•   Promotion de la gamme des  
produits et services à dimension 
RSE, assortie d’objectifs de  
développement.

•  Promouvoir la gamme des  
produits et services à dimension 
RSE, assortie d’objectifs de  
développement.

•  Renforcer la prise en compte  
de l’environnement dans les 
décisions de financement.

Entreprises  
et clients  
professionnels

Renforcer la cohérence 
des pratiques.

•  Meilleure prise en compte  
de la RSE dans les décisions  
de financement.

•  Partenariat avec OSEO dans  
le financement des énergies 
renouvelables. 

•  Création d’un fonds régional 
d’investissement à destination 
des PME.

•  Renforcer les partenariats  
avec les prescripteurs spécialisés 
dans les énergies renouvelables.

•  Renforcer la prise en compte 
de l’environnement dans les 
décisions de financement.

RA-RSE-FR.indd   8 12 04 2011   11:10:50
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PARTIES  
PRENANTES

HORIZONS 2015 
Engagement général vis-à-vis 

de la partie prenante

RÉALISATIONS 2010 AMBITIONS 2011
Objectifs quantitatifs et qualitatifs

SALARIÉS

Harmoniser les pratiques 
et les conventions  
sociales du Groupe.
Développer les  
orientations RSE : 
diversité, employabilité, 
environnement... 

•  Formation et sensibilisation  
des collaborateurs aux enjeux de 
l’environnement et aux pratiques 
responsables.

•  Mise en place d’un portail  
d’information sur la  
responsabilité sociale  
de l’entreprise.

•  Mise en place d’un plan de  
déplacement à destination des 
administrateurs et des salariés.

•  Valorisation de la politique des 
ressources humaines (document 
Réciproques).

•  Former et sensibiliser  
les collaborateurs aux enjeux  
de l’environnement et aux  
pratiques responsables.

•  Promouvoir le portail  
d’information sur la  
responsabilité sociale  
de l’entreprise.

•  Poursuivre la mise en œuvre  
du plan de déplacement à  
destination des administrateurs  
et des salariés.

•  Encourager le mécénat  
de compétence. 

•  Développer la formation  
à l’éco-conduite.

•  Promouvoir le covoiturage.

FOURNISSEURS

Diffuser les pratiques 
responsables.

•  Amélioration de la transparence 
des engagements environnemen-
taux.

•  Mise en œuvre d’une politique 
d’achats responsable  
auprès des fournisseurs.

•  Audit sur la gestion des déchets.

•  Améliorer la transparence des 
engagements environnementaux.

•  Renforcer la prise en compte  
de l’environnement dans les 
décisions d’investissement  
et les appels d’offres.

•  Réaliser un audit de la filière 
papier du Groupe.

•  Poursuivre la généralisation  
d’une politique d’achats  
responsable auprès  
des fournisseurs.

TERRITOIRES

Pouvoirs publics, 
collectivités 
locales,  
entreprises,  
associations...

Développer  
les relations avec les 
parties prenantes
locales et régionales.

•  Création de l’association  
Ark’ensol qui fédère les initiatives 
solidaires des fédérations de 
Crédit Mutuel du Groupe.

•  Participation aux actions de  
développement durable des 
acteurs territoriaux : Produit 
en Bretagne, Club Entreprises, 
chambres consulaires, conseils 
territoriaux, Semaine du  
développement durable, forums, 
salons développement durable…

•  Participation à la création de  
monnaies complémentaires  
avec les acteurs régionaux.

•  Définir une politique  
territoriale sur la base  
d’indicateurs chiffrés.

•  Définir une politique  
de compensation CO2 territoriale.

•  Renforcer les liens avec  
l’économie sociale et solidaire.

•  Participer à la création  
de monnaies complémentaires 
avec les acteurs régionaux.

•  Participer aux démarches 
de développement durable  
des acteurs locaux, en Bretagne, 
dans le Sud-Ouest et dans le 
Massif Central.

•  Développer l’engagement  
du Groupe en faveur du  
micro-crédit et du logement 
social.
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un groupe de 
bancassurance 
en mouvement
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la banque des territoires
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe  
interrégional à taille humaine, résolument  
engagé dans le monde “tel qu’il est”. Le 
maillage dense des caisses de Crédit Mutuel, 
relayé par l’engagement sur le terrain des 
administrateurs élus, permet au Groupe  
d’enraciner profondément son action dans  
les réalités des territoires de Bretagne, du 
Sud-Ouest et du Massif Central. Cette  
implantation favorise une relation commer-
ciale de qualité, transparente et responsable, 
avec les sociétaires.
 
En synergie avec les caisses de Crédit Mutuel, 
les filiales spécialisées du Groupe couvrent 
une grande variété de métiers dans les divers 
domaines de la sphère bancaire, financière 
et de l’assurance, ainsi que l’immobilier. Elles 
ont, en grande majorité, une vocation nationale.  
En investissant de nouveaux espaces, marchés 
et métiers, y compris à l’international, toutes 
concourent au développement du Groupe et 
à la constitution de ses résultats. La proximité 
des centres de décision, implantés en région, 
est un atout supplémentaire de performance, 
de solidarité et de compréhension des enjeux 
locaux et régionaux.

le partenaire  
de conFiance
Fabricant et distributeur, le Groupe  
maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur  
des métiers de la banque et de l’assurance. 
De l’épargne la plus modeste à la gestion  
des hauts patrimoines, des crédits aux 
familles au financement des entreprises et 
des collectivités, il propose une gamme de 
produits et de services couvrant l’éventail  
des besoins de toutes les catégories de 
population, comme des principaux acteurs 
économiques et institutionnels. 

01

 
Le Crédit Mutuel Arkéa est une  

banque universelle, ouverte à tous, 
qui exerce son activité dans les 

domaines du crédit, de l’épargne, de 
l’assurance et des services.

des pratiques  
commerciales  

et économiques 
responsables

Né en 2002 du regroupement des  
fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne  
(CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif 
Central (CMMC) ainsi que d’une vingtaine 
de filiales spécialisées dans tous les 
métiers de la bancassurance, le Crédit 
Mutuel Arkéa est présent dans 19 des 
22 régions françaises et en Belgique.

20

Paris

Rouen

Caen
St-Brieuc

Brest

Quimper
Vannes

Nantes

Rennes

Tours

Limoges

Angoulême

Bordeaux

Clermont- 
Ferrand

Lyon
Annecy

Grenoble

Toulouse
Montpellier

Nîmes

Aix

Toulon

Cannes

Nice

Marseille

Poitiers

Amiens

Lille

Metz

Bruxelles

Strasbourg

Besançon
Dijon

Délégations et agences des filiales

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

les implantations  
du crédit mutuel arKéa
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l’intérêt des  
sociétaires et clients
Désireux de construire une relation  
commerciale durable et équilibrée, le Groupe 
prend en compte l’intérêt à long terme du 
client et sa capacité à faire face à ses  
engagements. La politique commerciale 
met l’accent sur l’écoute et le dialogue, en 
particulier lors de phases-clés comme le 
financement des études, l’acquisition d’un 
logement, la préparation financière à la  
retraite, la constitution ou la transmission  
d’un patrimoine.
La politique du “juste prix” privilégie une  
tarification des services mesurée qui repose 
sur une reconnaissance de la fidélité. 
L’organisation des points de vente a été 
conçue pour améliorer la qualité de l’accueil 
et du conseil. Dans les caisses locales, les 
conseillers de clientèle inscrivent leur  
démarche commerciale  
dans le cadre d’une 
gestion par portefeuille 
et assurent un suivi  
personnalisé dans le 
cadre d’une relation 
durable.

des résultats  
Financiers solides
Le Crédit Mutuel Arkéa reste maître de ses 
moyens et résiste aux impacts de la crise 
économique. La performance commerciale 
du Groupe reste bien positionnée, avec une 
progression des parts de marché sur les  
crédits et l’épargne bancaire, comme en  
témoignent le franchissement de la barre  
symbolique des 3 millions de clients en  
portefeuille et le niveau record de ses  
performances.   

Le résultat net part du Groupe de l’exercice 
s’élève à 273 millions d’euros, son plus  
haut niveau historique. Le produit net  
bancassurance progresse de 17 %, du fait 
de la forte croissance de l’activité et d’une 
évolution favorable du coût de refinancement 
et des ressources clientèle. Le coefficient 
d’exploitation s’améliore, passant de 72 %  
en 2009 à 69 % en 2010 (cf. Rapport de  
gestion 2010).

Élu banque française 
de l’année par le  
magazine de réfé-
rence The Banker,  
le Crédit Mutuel  
arrive aussi en tête 
du palmarès annuel 
du Revenu et du 
Podium de la relation 
client organisé par le 
cabinet BearingPoint 
et l’Institut Sofres.

273 
millions d’euros  
de résultat pour 
l’exercice 2010  
du Groupe.
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Les fonds propres de base prudentiels  
ou Tier 1 du ratio de solvabilité sont de  
2,9 milliards d’euros. Après prise en compte 
des fonds propres complémentaires, les 
fonds propres prudentiels s’établissent à 
3,7 milliards d’euros.

Au niveau de la réglementation, 2010 a été 
marquée par les propositions du comité de 
Bâle visant à établir de nouvelles normes de 
fonds propres prudentiels, communément  
appelées Bâle III. Pour le Crédit Mutuel  
Arkéa, les simulations disponibles à date, 
intégrant une application immédiate des 
normes Bâle III, montrent dès à présent un 
respect des futures exigences réglementaires 
minimales.

principales récompenses 
et distinctions 2010

BANQUE DE DÉTAIL 
• Le magazine Le Revenu a élu le Crédit  
Mutuel “banque de l’année” avec notamment 
le meilleur taux de satisfaction client.
• Le Crédit Mutuel remporte le Premier prix 
du secteur banque au Podium de la relation 
client, organisé par le cabinet BearingPoint et  
l’institut TNS-Sofres.
• Le magazine britannique de référence The 
Banker désigne le Crédit Mutuel “banque de 
l’année en France” grâce à son modèle de 
développement fondé sur une forte proximité, 
la qualité de son offre et la solidité de ses 
performances économiques. 

BANQUE EN LIGNE 
• Fortuneo Banque décroche le Super trophée 
de la meilleure banque en ligne 2010,  
décerné par Le Revenu. Fortuneo remporte 
également le Trophée des tarifs les plus bas  
et le Trophée du meilleur livret.
• Fortuneo Banque est distinguée Service 
client de l’année par BVA et Viseo Conseil.

SICAV ET FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
• Federal Finance se classe à la 2e place aux 
Corbeilles long terme du magazine Mieux 
Vivre Votre Argent.
• Novethic attribue le label ISR 2010  
(Investissement Socialement Responsable) 
aux fonds Federal Actions Éthiques, Federal 
Europe ISR et Federal Taux Variable IR pour la 
transparence et la rigueur de leur process de 
gestion.

ASSURANCE-VIE
• Symphonis-Vie, le contrat conçu par  
Suravenir et distribué par Fortuneo Banque, 
se classe à la 1re place du Grand prix global de 
l’assurance-vie de Mieux Vivre Votre Argent. 
Le contrat remporte également le Grand prix 
du meilleur contrat à gestion libre.
• Le Revenu attribue un Trophée d’or à  
Suravenir pour son contrat Symphonis-Vie.

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 et moto de Suravenir Assurances, 
et le contrat e.Nov Santé de Novélia.

ÉPARGNE ENTREPRISE
• Label d’excellence des Dossiers de l’épargne 
pour le PEE et le PEE Eparialis de Federal 
Finance.

01
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Crédit Mutuel Arkéa
3 réseaux de caisses, 4 pôles métiers et 1 pôle fonction supports

Réseaux  
du Crédit  
Mutuel

Pôle  
Support au  

développement

Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel  
Massif Central

Pôle  
Produits

Offre de produits 
bancaires

Suravenir

Suravenir  
Assurances

Novélia

Federal Finance

Pôle  
Services et  

technologies

Technologies 
informatiques

Études 
informatiques

Offre des moyens 
de paiement

ProCapital 
Banking Services

ProCapital 
Securities 
Services

Monext

Armoney

Pôle  
Réseaux  

spécialisés

Fortuneo Banque

BPE

Financo

CFCAL

Pôle  
Entreprises et 
institutionnels

BCME

Synergie Finance

Bail Entreprises

Leasecom

Ressources 
humaines 
et formation

Marchés 
financiers

Finances et 
participations

Organisation  
et moyens

Risques

Juridique, contrôle 
permanent 
et conformité

Europim

Foncière 
investissement

Armorique  
Habitat

Acta Voyages

organisation du groupe
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RELATIONS CLIENTèLE 2010 2009 2008

Total des dossiers traités 14 700 12 585 10 930

Réclamations 7 600 6 219 5 813

Médiations 511 436 369

Taux médiation/réclamation 6,7 % 7 % 6,3 %

Taux réclamation/dossier 51 % 49 % 53 %

les relations  
avec les clients
L’année 2010 aura été une année soutenue en 
termes d’activité avec une hausse des entrées 
de dossiers due à :
• la forte sensibilité des clients au regard de la 
tarification ;
• la baisse du taux des crédits générant des 
demandes de renégociation ;
• le parti pris des médias et l’intervention  
régulière des associations consuméristes pour 
dénoncer les pratiques bancaires ;
• le renforcement du niveau d’information  
des clients grâce notamment 
à Internet.

Le service des relations avec 
la clientèle a enregistré plus 
de 14 700 sollicitations. 

Concernant plus spécifiquement le  
domaine de la médiation, 511 saisines ont  
été comptabilisées, réparties ainsi : CMB  
258 dossiers, CMSO 157 dossiers, CMMC  
41 dossiers et filiales 55 dossiers.

À noter que 309 affaires (60 %) relevaient  
réellement du champ de compétence  
du médiateur national du Crédit Mutuel, 
c’est-à-dire de litiges portant sur la convention 
de compte, sur l’épargne ou encore sur les 
crédits. Les demandes les plus fréquentes 
restent cependant celles liées au fonctionne-
ment du compte de chèques et des services 
qui s’y rattachent et plus généralement tout 
ce qui relève de la tarification des opérations 
bancaires.

les relations  
avec les Fournisseurs
La politique du Groupe vise à centraliser  
au sein d’une seule direction l’ensemble  
des achats des différentes composantes.  
En parallèle, des actions de sensibilisation  
à la RSE sont conduites auprès des différentes 
structures.

D’ores et déjà, plusieurs orientations sont 
mises en œuvre pour intégrer et promouvoir 
la prise en compte de critères RSE dans  
les appels d’offres. Dans le domaine de la 
papeterie, la référence à des labels verts  
s’impose à l’ensemble de nos fournisseurs. 

Concernant le mobilier, le taux de recyclage 
est un critère de choix. En matière de res-
tauration, la provenance des aliments et le 
maillage des fournisseurs sont pris en compte 
dans l’appréciation des offres pour les restau-
rants d’entreprise. 

3 
millions  
de sociétaires  
et clients.

 
Les parties prenantes externes et 

internes du Groupe sont nombreuses 
et les relations qu’elles entretiennent 

avec l’entreprise peuvent être  
régulières ou ponctuelles. Les  
principales parties prenantes  

externes demeurent les clients et  
les fournisseurs. Certains aspects  

de ces relations font l’objet  
d’un suivi précis.

les relations  
avec les parties 

prenantes

01
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LES CHIFFRES DE L’ÉCONOMIE

CRÉDIT MUTUEL ARkÉA 2010 2009 2008

Effectif du Crédit Mutuel Arkéa 8 677 7 723 7 328

Nombre de points de vente 595 595 569

Encours d’épargne (milliards d’euros) 55,7 51,5 46,3

Encours de crédits (milliards d’euros) 35,9 30,9 29,4

Total bilan (milliards d’euros) 79 72,4 69,1

Coefficient d’exploitation 69,2 % 72,1 % 82,3 %

Résultat (millions d’euros) 273 154,1 30,7

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

(Source : rapport annuel du Crédit Mutuel Arkéa)

Pour ce qui relève de la gestion des  
déchets, la politique de recyclage couvre  
la quasi-totalité des déchets produits : 
palettes, plastiques, cartons, papier, déchets 
produits par les machines (huile, pièces 
métalliques…), etc. En amont, l’attention se 
porte sur l’acquisition de matériel permettant 
de réduire la production de déchets.

Enfin, à prestations égales, l’achat local est 
privilégié : plus de 75 % des fournisseurs du 
Groupe sont implantés à proximité.

la lutte contre  
le blanchiment  
et le Financement  
du terrorisme
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du terrorisme (LAB/
FT) s’applique au sein des entités du Groupe 
soumises à cette réglementation. Il est 
intégré au dispositif de contrôle interne défini 
conformément aux dispositions du règlement 
N° 97-02 modifié.

Les outils informatiques applicables à  
l’ensemble des entités du Groupe reposent 
sur un système automatisé de surveillance 
des flux permettant la détection des  
opérations présentant des caractéristiques 
prédéterminées, ainsi que le filtrage des  
opérations par rapport aux listes des  
personnes frappées par le gel des avoirs.  
Le système génère des alertes qui sont  

traitées par les responsables clientèle  
et font l’objet de contrôle de second niveau 
par les contrôleurs permanents.

Chaque composante du Groupe met en 
œuvre un programme de formation. Les 
nouveaux collaborateurs participent à un 
programme d’intégration dans lequel figure en 
bonne place la formation à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. 
De plus, des formations sont régulièrement 
dispensées aux salariés, en tenant compte, 
notamment, des évolutions législatives et 
réglementaires.  

Les résultats de l’application du dispositif 
LAB/FT sont présentés régulièrement au 
comité de contrôle permanent et au Conseil 
d’administration du Groupe. En 2010, le Groupe 
a transmis 218 déclarations de soupçons à 
Tracfin contre 169 en 2009. 
 
Le Groupe n’est par ailleurs présent dans 
aucun des paradis fiscaux référencés au sens 
de l’OCDE.

20 %
d’achats du Groupe  
sous critères RSE
(estimation 2010).
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le développement 
coopératiF
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Les valeurs de la coopération –   

responsabilité, équité, réciprocité,  
solidarité – s’expriment notamment  

par un gouvernement d’entreprise  
de proximité, une démocratie  

économique, l’application du principe 
de subsidiarité et la coopération au 

sein du Crédit Mutuel.

le mouvement 
coopératiF

FÉDÉRATIONS  
CRÉDIT MUTUEL ARkÉA

CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE

CRÉDIT MUTUEL
DU SUD-OUEST

CRÉDIT MUTUEL
MASSIF CENTRAL

Nombre de clients 1 732 000 351 500 99 821

Nombre de sociétaires 1 125 051 209 000 71 872

Taux de sociétariat(*) 79 % 74 % 72 %

Taux de participation  
aux AG(**) 4,75 % 4,1 % 6 %

Nombre de caisses 
locales 228 81 30

Nombre d’administrateurs 
1er degré 2 874 623 225

Nombre de femmes  
administrateurs 911 231 83

LES CHIFFRES DU MOUVEMENT

(Cf. : Bilan des assemblées 
générales 2010). 

(*) Par rapport  
à la clientèle éligible.

(**) Le taux de participation  
se situe dans la moyenne  

de ceux observés dans les 
groupes coopératifs  

et mutualistes.

Premier engagement 
du sociétaire, la 

souscription d’une 
part sociale donne le 

droit de participer à 
l’assemblée générale 
de la caisse de Crédit 
Mutuel et de prendre 

part au vote.  
L’encours des parts 
sociales s’établit à 
plus d’un milliard 

d’euros.

02 

le sociétaire,  
partie prenante  
de l’organisation
Dans le mouvement coopératif et mutualiste, 
le sociétaire est au cœur du gouvernement 
d’entreprise, selon le principe immuable : “une 
personne, une voix“. Détenteur d’une part 
sociale, il est à la fois actionnaire et client, 
usufruitier et consommateur de l’entreprise. 

L’assemblée générale annuelle de la caisse 
locale, premier degré de la gouvernance,  
est le lieu d’expression démocratique du  
droit des sociétaires. Les administrateurs  
bénévoles sont élus par et parmi les sociétaires. 
Ce dispositif assure au sein des Conseils  
d’administration de chacune des caisses 
locales comme au sein des Conseils  
d’administration des fédérations régionales  
et du Crédit Mutuel Arkéa une vraie représen- 
tation des sociétaires, de manière indépendante  
de la direction de l’entreprise. Dans ces 
Conseils, à chaque degré de l’institution,  
les administrateurs élus représentent ainsi  
les parties prenantes du territoire, particuliers 
ou professionnels.

Les fédérations du Crédit Mutuel, au nombre 
de dix-huit, sont représentées, au niveau  
national, par la Confédération nationale du 
Crédit Mutuel, troisième degré du mouvement.
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un mouvement  
qui entreprend
Les administrateurs participent au déve- 
loppement de l’entreprise dans le cadre  
de diverses commissions et de comités  
territoriaux. Ainsi, au Crédit Mutuel de  
Bretagne, les commissions “Animation  
coopérative et différence mutualiste“,  
“Formation des administrateurs“ et  
“Valorisation du Crédit Mutuel de Bretagne  
et satisfaction des sociétaires“ formulent  
des avis et des préconisations qui enrichis-
sent et orientent la stratégie et la politique  
commerciale du Groupe. 

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest a élaboré une 
charte mutualiste et lancé un projet ambitieux 
“Avenir 2011“ qui vise à promouvoir la diversité 
et une meilleure représentativité dans ses 
Conseils d’administration.
Le contrôle, par les administrateurs élus, 
des décisions des structures opérationnelles 
permet d’inscrire les actions de l’entreprise 

dans le long terme. Ce contrôle met l’accent 
sur une gestion responsable garantissant la 
pérennité des investissements économiques, 
sociaux et environnementaux. L’affectation 
des résultats privilégie les réserves, l’intérêt 
du sociétaire et le réinvestissement dans  
l’entreprise. Le caractère inaliénable des  
réserves consolide durablement le patrimoine 
de l’entreprise. L’implication des adminis-
trateurs du premier degré dans la vie locale 
nourrit et renforce l’ancrage territorial du 
Groupe.

la Formation  
des administrateurs
Le catalogue des formations des  
administrateurs 2010 est décliné autour de 
trois thèmes : le mutualisme, la bancassurance, 
les savoirs. Plus de la moitié des administrateurs  
ont suivi au moins une formation.  
Exemple : 65 sessions de formation ont été 
organisées au CMB en 2010.

Crédit Mutuel Arkéa
Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa

Élisent à l’assemblée 
générale de leur  

caisse locale

3 756 administrateurs du 1er degré

339 caisses locales

1,4 million de sociétaires

Élisent

Les 300 administrateurs du 2e degré

Fédération  
du Crédit Mutuel  

du Sud-Ouest

Fédération  
du Crédit Mutuel  

de Bretagne

Fédération  
du Crédit Mutuel  

Massif Central

Élisent en  
assemblée générale

02 
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la commission rse
La création par le Crédit Mutuel de Bretagne 
d’une commission “Responsabilité sociale  
de l’entreprise et développement durable“ 
procède de cette gouvernance coopérative 
dans laquelle les parties prenantes participent 
aux choix de l’entreprise.
Elle marque ainsi l’importance accordée aux 
questions du développement durable. En 2010, 
les travaux de la commission RSE, qui s‘est 
réunie 6 fois, ont principalement porté sur : 
• le bilan carbone des caisses locales ;
• le plan de déplacement de l’entreprise ;
• la mise en place d’un Trophée développe-
ment durable bisannuel à l’horizon 2012 ainsi 
que la nomination de référents RSE dans les 
caisses locales ;
• l’examen des politiques immobilière,  
énergétique, achats et traitement  
des déchets ;
• la validation du rapport RSE 2010.

le principe de subsidiarité
Le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations 
de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest 
et du Massif Central. Le partage d’un projet  
de développement scelle cette alliance, selon 
le principe de subsidiarité. 

Celui-ci consiste à laisser à chaque échelon 
d’une organisation toute l’autonomie dont il 
est capable et lui confère les pouvoirs corres-
pondant à son domaine de responsabilité. Ce 
principe essentiel nourrit la vitalité démocratique 
du mouvement.

le statut coopératiF
Le Crédit Mutuel Arkéa est une société  
anonyme coopérative de crédit à capital 
variable, à Conseil d’administration, détenue 
conformément à ses statuts à 99,99 % par les 
339 caisses locales et régionales de Crédit 
Mutuel, entités affiliées aux fédérations du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif 
Central.

33 %
de femmes  
administrateurs  
de caisses locales.
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le conseil  
d’administration
Le Conseil d’administration, présidé par  
Jean-Pierre Denis, est composé de 17 membres, 
élus par les caisses adhérentes dans le cadre 
de l’assemblée générale annuelle, à raison de :
• 14 au titre des caisses affiliées à la fédération 
du Crédit Mutuel de Bretagne,
• 2 au titre des caisses affiliées à la fédération 
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest,
• 1 au titre des caisses affiliées à la fédération 
du Crédit Mutuel Massif Central.
Par ailleurs, 2 représentants du comité central 
d’entreprise assistent aux réunions.

 
La gouvernance du Crédit Mutuel 
Arkéa est incarnée par le Conseil 

d’administration. Des comités  
spécialisés complètent  
les travaux du Conseil.

le gouvernement  
d’entreprise

NOM FONCTION PROFESSION

Jean-Pierre DENIS Président Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne 

Jean-François DEVAUX Vice-Président Avocat 

Christian TOUZALIN Vice-Président Directeur de société

Jean-Pierre CORLAY Administrateur Chirurgien ophtalmologiste  

Christian DAVID Administrateur Cadre commercial en retraite

Lionel DUNET Administrateur Architecte  

Jean-Louis DUSSOUCHAUD Administrateur Cadre SNCF en retraite

Jacques ENJALBERT Administrateur Consultant expert en aéronautique en retraite  

Daniel GICQUEL Administrateur Directeur en retraite  

Alain GILLOUARD Administrateur Directeur général adjoint au Conseil général d’Ille-et-Vilaine  

Michel GOURTAY Administrateur Directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Brest  

Marie-Thérèse GROUSSARD Administrateur Directeur financier

Auguste JACQ Administrateur Ingénieur en retraite

Albert LE GUYADER Administrateur Directeur de société

Hugues LEROY Administrateur Ingénieur de recherche  

Claudette LETOUX Administrateur Commerçante en retraite  

Christian PERON Administrateur Exploitant agricole  

AUTRE MANDATAIRE SOCIAL

Ronan LE MOAL Directeur général Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE

02 
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Un règlement intérieur, adopté en assemblée 
générale définit les devoirs des administra-
teurs tant au niveau local (caisses locales de 
Crédit Mutuel) que régional (fédérations). Ce 
règlement fixe les engagements que prend 
chaque administrateur en se portant candidat 
au Conseil d’administration des sociétés du 
Groupe :
• assiduité aux réunions ;
• formation à l’exercice des fonctions ;
• indépendance et absence de conflits  
d’intérêts ;
• relations personnelles et financières  
avec le Groupe ;
• respect du secret des délibérations.

La limite d’âge des administrateurs est fixée 
par les statuts à 65 ans pour une 1re élection, 
et à 70 ans pour un renouvellement.  
Le mandat, renouvelable, est de 3 ans.

En conformité avec la loi sur les Nouvelles 
régulations économiques (NRE), la  
dissociation des fonctions de Président  
du Conseil d’administration et de Directeur 
général est effective, considérant que cette 
formule répond le mieux à la nature  
coopérative et mutualiste de la société.

Le Conseil ne compte aucun administrateur 
indépendant au sens du code AFEP-MEDEF, 
car du fait des statuts coopératifs, tous  
les administrateurs sont également  
administrateurs de leur caisse locale et  
de filiales. Par ailleurs, il n’existe aucune  
procédure d’attribution de droits de vote 
multiple.

Le Conseil d’administration a réuni ses membres 
à 11 reprises en 2010. Le taux d’assiduité aux 
réunions s’est élevé à 91 %.

Le Groupe a adopté 
en 2008 une nouvelle 
Charte de gouvernance.  
Elle s’adresse aussi 
bien aux élus qui 
représentent en  
premier lieu le  
mouvement, qu’aux 
salariés qui le font 
vivre au quotidien.
Si la Charte porte 
directement sur le 
fonctionnement de 
l’organe de tête du 
Crédit Mutuel Arkéa, 
en précisant le rôle 
du Président et la 
façon dont il l’exerce 
en lien avec le  
Directeur général,  
elle réaffirme aussi  
le rôle des adminis-
trateurs au sein  
de l’organisation  
ainsi que celui des 
fédérations au sein 
du Groupe.
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les comités spécialisés
Quatre comités spécialisés, composés d’un 

Président et de 3 à 4 membres, complètent les 

travaux et apportent un éclairage au Conseil 

d’administration :

• le comité stratégie et développement  

impulse la réflexion stratégique du Groupe  

et assiste le Conseil en rendant un avis sur 

les projets de développement majeurs du 

Groupe ;

• le comité des nominations et des rémunéra-

tions émet des propositions ou des avis  

sur les nominations et les rémunérations  

des principaux dirigeants du Groupe ;

• le comité des comptes assiste le Conseil 

dans l’appréciation des informations  

financières et dans le contrôle de leur  

fiabilité ;

• le comité d’audit assiste le Conseil dans 

sa responsabilité de contrôle des risques 

du Crédit Mutuel Arkéa, conformément aux 

dispositions du règlement n °97-02 modifié  

du comité de la réglementation bancaire.

le comité exécutiF
Présidé par le Directeur général, Ronan  
Le Moal, le comité exécutif l’assiste, dans  
le pilotage stratégique et le développement 
de la performance.
Composé de 7 membres, son rôle consiste à :
• proposer au Conseil d’administration  
les orientations stratégiques ;
• piloter la mise en œuvre de la stratégie  
et allouer les moyens nécessaires à sa  
mise en place ;
• fixer les objectifs des composantes  
du Groupe et veiller à leur réalisation ;
• examiner les questions d’organisation  
et d’intérêt général.

le comité  
de direction générale 
Composé de 11 membres, il a pour missions :
• d’assurer la coordination des projets et 
actions des différentes composantes du 
Groupe ;
• d’effectuer les arbitrages et de prendre  
les décisions dans les dossiers relevant  
de la compétence “Groupe”.

le projet d’entreprise 
horizons 2015
En juin 2008, le Groupe s’est doté d’un  
projet d’entreprise à moyen terme, baptisé  
Horizons 2015. À la fois ambitieux et  
pragmatique, Horizons 2015 repose sur une 
stratégie de développement centrée sur les 
métiers de la bancassurance 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 dura-
blement l’autonomie du Groupe et  
ses ancrages régionaux.

Horizons 2015 s’articule autour de quatre 
orientations phares.
• La première consiste à confirmer et à défendre 
les plus belles positions du Groupe dans la 
banque de détail. L’objectif : faire de chaque 
caisse locale le “lieu central de l’expertise et 
du conseil à valeur ajoutée”.
• Second axe : être un des leaders de la  
banque en ligne en France et en Belgique.  
• Troisième orientation : le renforcement du 
Groupe sur le marché des entreprises et des 
institutionnels. 
• Enfin, le projet a pour ambition d’ouvrir le 
Groupe vers de nouveaux métiers, par le biais 
de partenariats ouverts. 

02 
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la responsabilité  
sociale de l’entreprise

Le responsable RSE Groupe assure la 
coordination des chantiers RSE pris en 
charge par les fédérations, les directions 
centrales et les filiales.

La commission “RSE et développement 
durable” participe à la définition  
des orientations et aux actions de  

communication. Elle rassemble une  
vingtaine d’administrateurs et s’est  
réunie 6 fois en 2010. 

Chacune des filiales est représentée par 
un référent RSE dans le cadre d’un comité 
de coordination qui se réunit trois fois 
par an. En 2011, des référents RSE seront 
nommés dans les agences commerciales 
du Crédit Mutuel de Bretagne.
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le développement 
socialement  
responsable
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03 

Depuis 2002, le Groupe a recruté 

le développement  
de l’emploi
Fortement engagé dans l’économie locale  
et régionale, le Crédit Mutuel Arkéa pérennise 
et si possible développe une politique forte  
en faveur de l’emploi sur ses territoires. 
Depuis 2002, le Groupe a recruté plus de  
4 000 nouveaux collaborateurs en CDI. S’y 
ajoutent une centaine de CDD et plus de  
800 contrats en intérim. En 2010, le Groupe  
a recruté 560 salariés en CDI.

Pour favoriser le développement de l’emploi 
sur ses territoires, le Crédit Mutuel Arkéa  
s’attache à nouer et renforcer des partenariats  
financiers et pédagogiques avec un grand 
nombre d’établissements scolaires et  
universitaires. Les équipes de la direction  
des Ressources humaines participent 
également à des forums et des groupes de 
travail régionaux ou nationaux sur la diversité, 
l’emploi des femmes, celui des travailleurs 
handicapés, des seniors...

l’adaptation  
et l’augmentation  
des compétences
La gestion des carrières est un élément clé  
de la politique des ressources humaines. Pour 
accompagner ces évolutions, la formation 
constitue un effort constant et partagé.  
Chaque année, le Groupe accorde plus de 
5,5 % de la masse salariale à son budget de 
formation pour permettre à chacun de s’adapter 
aux évolutions des activités, des technologies 
et des organisations. En 2010, 27 000 jours  
de formation interne ont été dispensés et  
6 500 salariés ont été formés. 

 
Le Groupe développe une politique 

sociale permettant de répondre  
aux enjeux forts de motivation, de 

qualification, d’équité et de cohésion 
sociale, tout en veillant à l’équilibre 

entre social et économique. Il adapte 
et ajuste en permanence  

ses pratiques.   

le modèle  
social

liste des accords  
ues-arKade 2010
• Avenant à l’accord de participation 
(mars 2010).
• Accord de convention collective suite  
à la loi du 20 août 2008 (mars 2010).
• Avenant à l’accord sur l’évolution  
de carrière des représentants du  
personnel (juin 2010).
• Accord sur la gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences  
(novembre 2010).
• Les règles déontologiques relatives  
à l’entretien annuel d’appréciation  
(novembre 2010).
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Pour développer la qualité du management, 
le Crédit Mutuel Arkéa a défini dans un  
“Référentiel de management” les principes  
de conduite de l’action des managers dans 
le respect de la politique d’entreprise.  
En pratique, le Groupe organise des sessions  
de formation pour les collaborateurs qui  
prennent des responsabilités managériales. 
De plus, en 2010, la mise en place d’une  
nouvelle formation “Les rendez-vous du  
management” a permis à chaque responsable 
de s’approprier les qualités attendues d’un 
manager : enthousiasme, pédagogie, exigence, 
ouverture, sérénité, loyauté et courage.

la qualité  
de l’environnement  
de travail
Le Crédit Mutuel Arkéa mène une politique 
sociale et responsable en considérant que la 
richesse se construit grâce à sa diversité. Cet 
engagement se concrétise notamment sur les 
thèmes suivants :
• La diversité et le handicap : l’accord sur 
l’emploi des personnes handicapées a été  
signé en 2009 par l’ensemble des organisations 
syndicales. En mettant en place un nouvel 
accord, l’entreprise souhaite poursuivre sa 
démarche volontariste et créer les conditions 
d’une insertion durable dans l’emploi  
(engagements en faveur du recrutement,  
de l’intégration, de l’aménagement du poste 
de travail, de la formation et du maintien dans 
l’emploi de travailleurs handicapés).
• L’égalité hommes - femmes : l’accord sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes, signé en 2007, couvre la période 
de 2008 à 2010. Il conforte les actions déjà  
engagées dès 2004, en termes de recrutement, 
de formation, de rémunération et d’accès 
aux parcours professionnels. Un bilan de cet 
accord a été réalisé en 2010 afin de proposer 
de nouvelles actions pour les 3 prochaines 
années.
• Un plan d’actions en faveur des “seniors” 
avec mise en place en 2010 : l’entreprise   
s’engage sur l’égalité d’accès au recrutement, 
à l’évolution de carrière et à la formation,  
à tout âge de la vie professionnelle. De  
nombreuses actions spécifiques participent 
au maintien, au développement et à la  
valorisation des compétences des “seniors”.  

la prévention des risques 
proFessionnels
Le décret du 5 novembre 2001 et la circulaire 
du 18 avril 2002 tracent le cadre légal dans 
lequel s’inscrit l’analyse des risques de  
l’entreprise, qu’il s’agisse des risques  
généraux non liés à l’activité, des risques  
majeurs liés à l’activité ou d’autres risques. 
En 2010, les actions de prévention ont  
principalement porté sur les risques liés  
à la présence d’amiante, les risques de 
troubles musculosquelettiques, les risques 
d’agression, ceux liés aux déplacements  
et à la sécurité routière.

(1) L’UES Arkade regroupe les entités suivantes :  
Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Mutuel de Bretagne,  
Crédit Mutuel Sud-Ouest, Crédit Mutuel Massif Central, 
Caisse de Bretagne du Crédit Mutuel Agricole, BCME,  
Bail Entreprises, Federal Finance Banque, Federal Finance 
Gestion, Synergie Finance Gestion.

plus de 4 000 nouveaux collaborateurs en contrat à durée indéterminée. 

Depuis juin 2010, un 
site dédié à la qualité 
de vie au travail à 
destination des  
salariés de l’UES 

Arkade(1) est en ligne 
sur Maia, l’Intranet 
collaboratif et partici-
patif de l’entreprise. Il 
informe en particulier 
les salariés sur les 
risques psycho- 
sociaux. En outre, un 
forum social en ligne 
favorise l’expression 
des salariés sur leur 
vie professionnelle.   
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le plan de déplacement 
entreprise 
Lancé fin 2009, le plan de déplacement  
de l’UES Arkade entre dans sa phase  
opérationnelle. L’état des lieux a mis  
en évidence l’importance du sujet pour  
les salariés et l’entreprise, avec près de 
100 millions de kilomètres parcourus chaque 
année dont 80 millions pour les déplacements 
“domicile-travail” et 20 millions pour les  
déplacements professionnels En 2010, le 
succès de l’enquête sur les pratiques, 
réalisée auprès de 6 000 collaborateurs, 
avec un taux de réponse de 40 %, ainsi que 

les groupes de travail ont permis d’identifier 
des chantiers majeurs se rapportant au suivi 
des pratiques de déplacement, individuels  
et collectifs, la valorisation des nouveaux 
modes de déplacement, la création d’un  
site de covoiturage à l’échelle du Groupe, 
la promotion des services de relation à 
distance, l’amélioration de l’accessibilité des 
sites du Groupe, qui seront mis en œuvre 
tout au long de l’exercice 2011.

LES CHIFFRES DU SOCIAL

CRÉDIT MUTUEL ARkÉA 2010 2009 2008

Évolution des effectifs permanents 8 677 7 723 7 328

Évolution des effectifs non permanents 
(année/homme) 578 530 509

Cadres 4 599 3 965 3 578

% cadres femmes 21 % 20 % 19 %

% cadres hommes 32 % 31 % 30 %

Employés 4 078 3 758 3 750

% employés femmes 34 % 35 % 36 %

% employés hommes 13 % 14 % 15 %

Âge moyen 40 41 41

Ancienneté moyenne (en années) 15 15 15

Recrutements 560 510 461

Mobilité (collaborateurs ayant changé  
de sociétés dans le Groupe) NR* 93 98

Départs NR* 399 519

Rémunération moyenne annuelle  
par salarié (en euros) NR* 38 580 37 460

Masse salariale (en millions d’euros) NR* 288 263

Part de la masse salariale  
consacrée à la formation 5,5 % 5,6 % 5,4 %

Taux de personnes handicapées  
(UES Arkade ) NR* 2,4 % 2,2 %

(*) Chiffres présentés dans le bilan social 2010 à paraître en juin 2011.
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des relations sociales 
soutenues
Chaque société du Groupe dispose de ses 
institutions représentatives du personnel : 
délégués du personnel, délégués syndicaux, 
comités d’entreprise et comité d’hygiène de 
sécurité et des conditions de travail. Chaque 
société négocie ses propres accords d’entre-
prise, la direction des Ressources humaines 
et de la formation du Groupe négocie pour  
le compte de l’UES-Arkade. Au niveau du 
Crédit Mutuel Arkéa, il existe une instance 
d’informations économiques, sociales et 
organisationnelles : le Comité de Groupe. 
Il se réunit 2 fois par an. Cette instance est 
informée de la situation et des perspectives 
de l’ensemble des entités.

La configuration de l’UES-Arkade nécessite 
l’ajout d’un niveau central, à savoir le comité 
central d’entreprise (CCE) et le comité central 
d’hygiène de sécurité et des conditions de 
travail (CCHSCT). Outre les commissions  
du CCE obligatoires (économique, emploi- 
formation, retraite et prévoyance), l’entreprise 
a mis en place des commissions facultatives : 
activités sociales et culturelles, vie sociale 
et TIC (technologies de l’information et de la 
communication)... Les délégués du personnel 

et les comités d’entreprise des établissements 
se réunissent chaque mois, le CCE entre  
4 et 10 fois par an selon le volume des projets 
et dossiers en cours et le CCHSCT 2 fois,  
et plus si besoin. Au total, 1 293 mandats  
sont exercés au sein de l’UES-Arkade, 
par 396 salariés, qui exécutent plus de 
25 000 heures de délégation par an. Cette 
activité sociale soutenue a généré la  
nécessité de reconnaître le positionnement 
particulier des représentants du personnel qui 
bénéficient d’un accord spécifique de garantie 
minimale de carrière et de rémunération.

5,5 % 
de la masse salariale 
consacrée à la formation.

RA-RSE-FR.indd   33 12 04 2011   11:12:08



34- Rapport RSE 2010 | Crédit Mutuel Arkéa

03 

la généralisation  
des bonnes pratiques  
environnementales
L’information et la sensibilisation de l’ensemble 
des salariés favorisent l’acquisition des bons 
réflexes individuels et collectifs. Les principaux 
domaines de progrès se rapportent aux trans-
ports, à la gestion des déchets, aux achats 
des consommables, aux flux énergétiques et, 
globalement, à l’élaboration d’une politique 
environnementale s’appuyant sur la mise en 
place d’une organisation et d’un système de 
gestion dédiés. Le déploiement de la démarche 
Bilan Carbone™ à l’ensemble des structures 
du Groupe progresse rapidement. 

Par ailleurs, la dématérialisation des documents  
des clients se poursuit avec succès. Néanmoins,  
avec plus de 400 000 utilisateurs particuliers, et 
42 500 utilisateurs professionnels, la question 
des Green IT (informatique éco-responsable) 
devient un sujet qu’il convient d’approfondir. 

En matière de relations à distance, des  
investissements importants ont été entrepris 
pour favoriser l’utilisation des 50 salles de 
visioconférence du Groupe ainsi que le  
développement des formations à distance.  

Pour accompagner son développement, le 
Crédit Mutuel Arkéa a lancé la construction  
de trois bâtiments à proximité immédiate  
du siège, au Relecq-kerhuon, respectant les 
normes BBC. Ce nouvel ensemble, qui 
totalisera une surface de 15 000 m2, sera livré 
courant 2012. Les nouvelles constructions, tel 
le nouveau siège de Financo à Brest, intègreront 
aussi ces nouvelles exigences économiques 
et environnementales. 

 
La politique environnementale  

est une orientation forte du projet  
Horizons 2015. Elle se base sur  

un premier état des lieux réalisé  
au cours de l’exercice 2007, dont  

un Bilan Carbone™(1) des  
principaux sites.

les engagements  
en Faveur de  

l’environnement
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Une réflexion sur la mise en place d’une  
démarche ISO 14 001 pour les agences du 
CMB est à l’étude. À cette fin, la création d’un  
Trophée développement durable à l’attention  
des agences du CMB constitue une étape  
de sensibilisation des salariés aux pratiques 
responsables et l’occasion de valoriser les 
initiatives prises sur le terrain. La mise en 
place début 2011 de correspondants RSE 
dans chacune des agences devrait favoriser 
l’appropriation de ces nouveaux enjeux.
Le projet Concerto, conduit depuis deux  
ans et dont l’objet est la mesure des  
consommations et des stocks des différentes 
structures, est une étape essentielle dans la 
perspective de la mise en place d’un système 
de management environnemental. Sa mise  
en œuvre, à partir de début 2011, sera  
progressive.

Un travail important de recensement a  
été accompli et permet de présenter une 
vision précise et fiable couvrant 80 % des 
consommations d’énergies. Un travail  
complémentaire, réalisé en partenariat avec 
de grands opérateurs énergétiques, devrait  
permettre de conforter ces mesures.
La filière du traitement des déchets a fait 
l’objet d’un audit exhaustif fin 2010 qui laisse 

apparaître les éléments suivants.
• Il existe un grand nombre de filières de 
recyclage, couvrant la plupart des catégories 
de déchets, allant du tri sélectif pour fins de 
destruction ou de recyclage, à la récupération 
en vue de dons, de transformation ou de 
valorisation… 
• Le traitement est assuré par un grand 
nombre d’opérateurs se chargeant de leur 
collecte : Dourmap, Corepile, Cofely, Lyreco, 
Marc Environnement… Il reste à fédérer les 
diverses pratiques et à les coordonner au 
travers d’un document de politique générale.
• La mesure des efforts entrepris nécessite de 
développer des outils de mesure en volume 
des déchets émis et collectés par l’entreprise 
ainsi que de leur recyclage.

(1) Le Bilan Carbone™ est une méthode élaborée par 
l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie) qui permet de calculer les émissions de gaz à 
effet de serre générées, directement ou indirectement, par 
une activité.  

15 235 
mètres carrés de bureaux BBC  
(bâtiment basse consommation)  
livrés en 2012, soit 15 % de la surface  
gérée par la SCI interfédérale.
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Ces chantiers s’inscrivent dans la perspective 
de la mise en œuvre de la loi du Grenelle II qui 
imposera, à partir de 2011, de nouvelles obli-
gations en matière de mesure, de reporting et 
de certification de critères de responsabilité 
sociale et environnementale.

la promotion  
d’oFFres socialement 
responsables
Les diverses composantes du Groupe  
intègrent la dimension durable dans leur  
offre de produits et services. Sous le thème 
“épargne responsable”, les réseaux de  
Crédit Mutuel commercialisent le livret de  
développement durable, dont les fonds  
peuvent être utilisés pour financer des  
travaux d’économies d’énergie dans des  
bâtiments anciens. La BPE propose, elle,  
un livret d’initiative durable : le client a la  
possibilité de reverser tout ou partie des  
intérêts à l’association caritative de son choix.

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa  
commercialise depuis 2007 le prêt  
Crédinergie Habitat. Il a aussi été l’un des 
premiers établissements à proposer l’éco-prêt 
à taux zéro pour les particuliers souhaitant 
réaliser des travaux afin de rendre leur  
logement plus économe en énergie.

Federal Finance, la filiale de gestion d’actifs, 
est, depuis 2001, pionnière dans le domaine 
de l’investissement socialement responsable  
(ISR), avec la création du fonds Federal Actions 
Éthiques, suivi de Federal Europe ISR, de  
Planète Bleue et Federal Taux Variable IR. 

La société de gestion prouve que solidarité, 
respect de l’homme et de l’environnement 
riment avec rentabilité et performance de  
l’investissement. À souligner aussi, son  
partenariat novateur avec la Fondation de 
France.

En assurance-dommages, les contrats  
multirisques habitation de Suravenir  
Assurances couvrent, sans supplément de 
prix, des équipements s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable 
(éoliennes domestiques, pompes à chaleur, 
panneaux solaires...). De même, les clients 
disposant de véhicules propres, hybrides  
ou électriques, profitent d’une réduction  
tarifaire sur leur contrat auto. Novélia, filiale 
de courtage en assurances, a lancé une 
nouvelle solution éco-responsable de gestion 
de flotte à destination des entreprises et des 
collectivités locales : Écolia.

Les offres destinées aux professionnels,  
agriculteurs, entreprises répondent à des  
situations spécifiques. À titre d’exemple, le 
prêt à taux fixe proposé par la BCME, dont 
l’objet relève de l’environnement, bénéficie 
d’une dérogation de taux. Le Crédit Mutuel 
Arkéa et Oseo ont signé courant 2010 un 
partenariat afin de bâtir une offre commune 
de financement des investissements dans le 
domaine des énergies renouvelables.

À souligner aussi : la proposition de Novélia 
qui, dans le cadre de l’offre Tonic Agri DPA, 
assure les récoltes agricoles face aux aléas.

03 
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LES CHIFFRES DE L’ENVIRONNEMENT

PRODUCTION CRÉDITS À DIMENSION  
ENVIRONNEMENTALE (EN MILLIONS D'EUROS)

2010 2009 2008

Crédinergie Habitat 51 32 24

Éco-prêt à taux zéro 49 32 0

ENCOURS ÉPARGNE RESPONSABLE (EN MILLIONS D’EUROS) 2010 2009 2008

Livret de développement durable 944 938 956

PÉRIMèTRE CRÉDIT MUTUEL ARkÉA (ESTIMATIONS)* 2010 2009 2008

Consommation d’énergie (en GWh) 43,6 40,5 38

Consommation d’eau (en milliers de m3) 85 78 73

Transports, déplacements domicile-travail  
et professionnels salariés (en millions de km) 105 98 96

Papier (en tonnes ) 495 487 436

Émissions de gaz à effet de serre (tonnes Co2 ) 24 772 22 593 21 724

COMMUNICATIONS À DISTANCE 2010 2009 2008

Nombre d’appels par an (en millions) 20,7 21,5 17,7

Heures de communication 801 000 775 000 685 000

* La progression des chiffres s’explique par l’élargissement du périmètre du Groupe.
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le développement 
mutualiste  
des territoires
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le rayonnement  
de l’économie locale
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, le soutien au 
rayonnement économique des territoires 
s’inscrit dans le prolongement de son propre 
développement. C’est en conjuguant ses 
forces avec d’autres entreprises qu’il entend 
conduire son action en faveur de l’emploi. 

Membre fondateur de l’association “Produit 
en Bretagne“, le CMB participe à la mobilisa-
tion des industriels, distributeurs et sociétés 
de services autour d’un objectif commun : le 
développement économique de la Bretagne 
et donc la création d’emplois. L’association 
rassemble plus de 200 entreprises qui  
emploient quelque 100 000 personnes.  
Adhérent au Club d’entreprises dévelop-
pement durable, le CMB contribue aussi à 
informer un large public sur les pratiques 
responsables et participe, avec l’association 
Investir en Finistère, à la défense de  
l’économie locale.

Les accords signés avec la Fnaim, EDF  
et Veolia ainsi que la participation au Réseau 
Énergie Habitat (REH) marquent l’ambition  
du Groupe d’être un partenaire actif de la  
rénovation du parc immobilier.

La création d’un pôle dédié aux entreprises  
et aux institutionnels traduit la volonté du 
Groupe d’être un interlocuteur de référence 
dans le financement des besoins des entreprises 
et des collectivités publiques, à l’échelle  
régionale et nationale. La localisation à Rennes 
des activités centrales de ce pôle ainsi que 
le renforcement des équipes constituent  
une étape importante. En 2010, 100 nouveaux  
collaborateurs sont venus renforcer les équipes.

Le Crédit Mutuel Arkéa est devenu le premier 
partenaire d’Oseo Bretagne pour le finan-
cement des prêts à la création d’entreprise 
(PCE). Quelque 400 prêts ont été accordés. 
Cette offre permet au Groupe d’être reconnu 
auprès de tous les acteurs économiques  

04 

 
Les initiatives du Crédit Mutuel Arkéa 

s’inscrivent dans le champ des 
actions retenues par les Agendas 21 

des collectivités locales et participent, 
avec d’autres, à leur succès.  

les actions  
en Faveur des  

territoires

Avec 1,4 milliard d’euros de prêts à long 
terme, la BCME a multiplié par cinq sa 
production de crédits aux institutionnels 
en 2010.
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qui accompagnent les créateurs d’entreprises : 
ordre régional d’experts comptables, chambres 
de commerce et d’industrie, chambres de 
métiers, réseaux France Initiative, boutiques 
de gestion, etc.

En 2010, le CMB a financé l’installation de  
150 jeunes agriculteurs en Bretagne.

la promotion  
des cultures 
Valoriser la diversité culturelle, qu’il s’agisse du 
patrimoine local, des événements artistiques ou  
des langues régionales, est un axe prioritaire 
pour le Crédit Mutuel Arkéa. Il entend ainsi 
soutenir une forme de tourisme durable et 
respectueuse de l’environnement. Quelques 
illustrations permettent de mesurer la portée 
de ces engagements.      

Pour sa politique de mécénat, le Groupe  
privilégie l’activité culturelle. Il est, par  
exemple, depuis longtemps, le partenaire  
des Musées de Pont-Aven et du Faouët,  
de la Scène nationale du Quartz, accueille 
dans sa propre galerie 3 à 4 expositions  
artistiques chaque année et est l’un des  
artisans du renouveau du patrimoine  

maritime. Il a poursuivi son action en 2010  
en signant une convention de mécénat avec 
le musée de la pêche de Concarneau.
En matière de tourisme durable, la fédération 
régionale des pays touristiques de Bretagne, 
avec le soutien du Conseil régional et du CMB, 
a récompensé des projets touristiques  
exemplaires. 

Le CMSO, pour sa part, poursuit aussi  
son action contre toutes les formes de  
discrimination en partenariat avec l’association 
française du corps arbitral multisports ou en 
soutenant la course des femmes “La bordelaise“. 
Il soutient par ailleurs la création musicale 
et de nombreuses manifestations comme le 
festival de Confolens ou la fête de la musique 
de Saint-André-de-Cubzac. 

L’investissement sportif, qu’il s’agisse de 
football ou de voile, fait l’objet de partenariats 
spécifiques. Ainsi, le Groupe accompagne le 
Stade Brestois 29, le Stade Rennais Football 
Club et le Football Club de Lorient qui évoluent 
en Ligue 1, ainsi que les clubs de Vannes et 
Clermont Foot (Ligue 2), D’En Avant Guingamp 
et de Plabennec (National) et soutient les 
skippers Nicolas Troussel et Thomas Rouxel.

LES CHIFFRES DU TERRITOIRE

FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 
ENCOURS (EN MILLIONS D’EUROS)

2010 2009 2008

Prêts aux particuliers consommation 1 598 1 496 3 214

Prêts aux particuliers habitat 19 132 17 864 16 928

Prêts à l’agriculture 1 194 1 126 1 074

Prêts aux collectivités locales 2 441 566 692

Prêts aux PME-PMI 4 209 2 484 2 322

Prêts aux professions indépendantes 1 798 1 660 1 562

BCME (EN MILLIONS D’EUROS) 2010 2009 2008

Encours crédits aux entreprises 4 700 3 700 2 999

Encours crédits aux institutionnels 2 800 855 658

SyNERGIE FINANCE 2010 2009 2008

Nombre de participations 119 118 84

Encours (millions d’euros) 157 128 94

3 452
entreprises clientes  
de la BCME.
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arK’ensol créavenir  
pour l’emploi local
L’emploi local est un élément fort de la 
politique territoriale du Groupe, attentif au 
maintien des bassins d’emplois tant par ses 
propres investissements et recrutements 
qu’au travers des interventions pilotées 
désormais par Ark’ensol Créavenir. En 14 ans, 
plus de 2 500 emplois ont été ainsi créés et 
près de 7 millions d’euros ont été engagés 
dans l’économie. En 2011, l’ambition d’Ark’ensol 
Créavenir est d’apporter sa contribution à la 
création d‘au moins 400 emplois en Bretagne, 
dans le Massif Central et le Sud-Ouest.

arK’ensol entraide  
pour les Familles
Ark’ensol Entraide suit, anime et gère les 
dispositifs :
• d’aide aux emprunteurs en difficulté ;
• de micro-crédit personnel ;
• d’accompagnement des sociétaires et 
clients en difficulté.
Jusqu’à la fin 2010, le Fonds d’entraide aux 
emprunteurs en difficulté, créé en 1985, 
venait en aide aux emprunteurs qui, victimes 
d’accidents de la vie (chômage, maladie, 
divorce...), ne pouvaient faire face à leurs 
échéances de prêt. Ce fonds, qui intervenait 
exclusivement en Bretagne, prenait en charge 
le remboursement partiel des échéances 
pendant une période pouvant atteindre un 
an, éventuellement renouvelable une fois. En 
2010, 238 aides ont été accordées pour un 
montant de plus de 600 000 euros. Depuis 

 
Le Groupe exerce son action  

en faveur des citoyens, de l’emploi, 
du logement social et de l’économie, 

par la promotion d’initiatives  
nouvelles et de dispositifs de  

solidarité qui ont démontré leur  
pertinence depuis plusieurs années. 

les actions  
en Faveur des  

citoyens

La création, en 2010, de l’association Ark’ensol 
– “Ark” pour Arkéa et “sol” pour solidarité –  
permet de rassembler les initiatives solidaires 
et de les étendre aux trois fédérations du 
Crédit Mutuel Arkéa. Ark’ensol est aidée  
dans sa mission par deux associations  
spécialisées, également créées en 2010 : 
Ark’ensol Créavenir qui accorde des aides 
financières aux investissements à caractère 
innovant, réalisés par des entreprises et 
associations, porteurs de créations d’emplois 
durables et de développement local ; Ark’ensol 
Entraide, qui suit l’aide aux emprunteurs en 
difficulté et le micro-crédit personnel et, par 
ailleurs, s’attache à promouvoir la recherche 
de solutions pour des sociétaires connaissant 
des difficultés momentanées ou récurrentes.

POLITIQUE DE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE INTÉGRANT LA DIMENSION RSE

OFFRE INVESTISSEMENT  
SOCIALEMENT RESPONSABLE
(EN MILLIONS D’EUROS)

ENCOURS 
2010

ENCOURS  
2009

ENCOURS  
2008

Capitaux ISR sous gestion 175 119 83

Livret Bleu 4 224 3 695 4 219

Livret d’épargne pour les autres 7,6 1,3 -

PRODUCTION CRÉDIT MUTUEL 
ARkÉA (EN MILLIONS D’EUROS)

RéSERVATION 
2010

RéSERVATION 
2009

RéSERVATION 
2008

Prêts Ajustement Social (PAS) 67 41 37,5

Prêts à taux zéro (PTZ) 185 123 100
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l’origine, le Fonds d’entraide a permis de 
venir en aide à près de 3 000 familles pour 
un montant de 6,4 millions d’euros. Depuis le 
1er janvier 2011, ces aides sont accordées par 
Ark’ensol Entraide sur un territoire nettement 
élargi, les trois fédérations du Crédit Mutuel 
Arkéa étant désormais concernées par ce 
dispositif.

Le micro-crédit personnel et professionnel 
permet à des personnes exclues des circuits 
économiques traditionnels d’accéder à  
des prêts. Face au phénomène croissant de 
l’exclusion bancaire et financière, le Crédit 
Mutuel Arkéa, intervient fortement dans le  
micro-crédit, tant professionnel que personnel.
C’est ainsi que le Crédit Mutuel Arkéa est le 
premier partenaire de l’Adie (Association pour 
le droit à l’initiative économique) qui offre à 
des personnes en situation précaire de créer 
leur propre emploi en créant leur entreprise.
Dans le domaine du micro-crédit personnel, 
une trentaine de conventions de partenariat 
ont été conclues avec des associations ou 
collectivités afin de développer cette formule. 
Le micro-crédit social personnel conjugue un 

financement pour couvrir des dépenses liées 
notamment à la mobilité ou au logement, et 
un accompagnement adapté dans la durée. 
La création d’Ark’ensol Entraide doit contribuer 
au développement du micro-crédit personnel 
sur l’ensemble du territoire couvert par le 
Crédit Mutuel Arkéa, sachant que le Crédit 
Mutuel est déjà particulièrement actif en la 
matière.

L’accompagnement des sociétaires et clients 
en difficulté est assuré par les Conseils  
d’administration des caisses locales qui  
ont la possibilité de prendre des mesures 
particulières et personnalisées lorsque des  
situations difficiles se profilent ou sont avérées. 
L’association Ark’ensol organise et analyse 
le reporting afin de vérifier la pertinence du 
dispositif et, éventuellement, de le modifier  
et de généraliser les meilleures pratiques.

2 500
emplois créés en  
14 ans par Créavenir.
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le logement social
Le Groupe se positionne comme l’un des  
principaux partenaires financiers du secteur  
de l’habitat social, notamment dans le cadre 
des prêts locatifs sociaux (PLS), avec des 
conditions parmi les plus attractives du marché. 

Armorique Habitat, filiale spécialisée dans 
le logement social en Bretagne, s’engage en 
faveur du droit au logement et de la mixité 
sociale. Elle poursuit parallèlement ses efforts 
dans la construction d’habitations labellisées 
“bâtiment basse consommation”. Deux autres 
filiales, Foncière Investissement et Europim, 
collaborent d’une manière soutenue avec 
des promoteurs menant une démarche de 
“labellisation de construction durable et  
environnementale”.

La BCME conforte également sa présence 
auprès des collectivités locales et des 
organismes HLM. En témoigne la signature 
d’un prêt pour l’Office public départemental 
de l’habitat des Hauts-de-Seine, destiné au 
financement de 890 logements sociaux.

le soutien aux personnes 
handicapées et malades
Le CMB propose un prêt “Accessibilité aux 
handicapés” à taux préférentiel aux établis-
sements de tourisme, pour aménager leurs 
équipements en vue de garantir un accueil 
et des services de qualité aux personnes 
handicapées. Le CMMC apporte son soutien à 
la FNATH (association de tous les accidentés 
de la vie). Il parraine également l’association 
“Petits Princes” qui accompagne, dans toute 
la France, les enfants gravement malades et 
donne vie à leurs rêves. À souligner aussi, 
le partenariat avec la banque alimentaire de 
Gironde.

La BPE a lancé son livret d’initiative durable 
qui concilie investissement et solidarité. Le 
souscripteur choisit de reverser tout ou partie 
des intérêts à l’association caritative de son choix 
et peut bénéficier d’une réduction d’impôts 
pouvant aller jusqu’à 75 % des sommes versées. 
La BPE a aussi signé un partenariat avec l’Institut 
Pasteur. Outre une carte co-marquée et des 
services bancaires, l’accord prévoit un volet 
mécénat pour cinq ans.

04 
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les engagements  
institutionnels
Le Crédit Mutuel Arkéa, 2e pôle régional  
du Crédit Mutuel Français, adhère au : 
• Pacte Mondial (The Global Compact  
Foundation) de l’ONU ;
• Transparency International ;
• L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) ; 
• Conseil des entreprises, employeurs  
et groupements de l’économie sociale 
(Ceges). 

Il est, avec le Crédit Mutuel, membre  
ou partenaire des réseaux suivants : 
• Finansol ;
• FGAS ;
• Fonds de Cohésion Sociale ;
• France Initiative Réseaux ; 

• Adie ; 
• France Active (FA) ; 
• Institut de Développement de l’Économie 
Sociale (IDES) ; 
• Épargne Sans Frontières ; 
• Groupement National de la Coopération 
(GNC) ; 
• Co-operatives Europe ;
• Union Internationale Raiffeisen (IRU) ; 
• European Co-operative Groups (ECG) ; 
• Groupement Européen des Banques  
Coopératives (GEBC) ;
• Fédération Bancaire Française (FBF). 

Ces éléments sont développés dans le  
Rapport RSE du Crédit Mutuel, disponible  
en ligne sur le site www.creditmutuel.fr.

les réFérents rse

SOCIÉTÉ BILAN  
CARBONE

PLAN DE  
DÉPLACEMENT 

ENTREPRISE
RÉFÉRENT RSE CONTACT

Crédit Mutuel de Bretagne Réalisé Mis en œuvre yves Sanquer 02 98 00 33 22

Crédit Mutuel du Sud-Ouest Réalisé Mis en œuvre Liliane Garraud 05 57 26 63 15

Crédit Mutuel Massif Central Réalisé Mis en œuvre Eric Gardette 04 73 29 49 12

Suravenir Assurances Réalisé Réalisé Patrick Eade 02 28 09 87 41

Suravenir Réalisé Réalisé Georges kerdilès 02 98 34 65 36

Federal Finance Réalisé Mis en œuvre Sabrina Cadalen 02 98 34 43 90

Pôle Entreprises institutionnels En cours Mis en œuvre Sandrine Etore 02 99 29 93 86

Financo Projet 2011 Projet 2011 Bruno Guivarc’h 02 98 33 71 17

Banque Privée Européenne Projet 2011 Projet 2011 Thierry Lefèvre 02 98 00 35 26

Fortuneo Banque Projet 2011 Projet 2011 Bernard Simon 02 98 42 65 98

an
ne

xe
s
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la Fondation du crédit 
mutuel pour la lecture
La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture 
a, depuis sa création en 1992, initié et soutenu 
plus de 1 500 projets incitant tous les publics 
à la lecture. Son programme s’articule autour 
de deux grands axes : Lire la Ville et Vaincre 
l’illettrisme. 
• Chaque année, Lire la Ville fait lire et écrire 
plusieurs milliers d’écoliers et de collégiens. 
En 2010, huit académies ont bénéficié de ce 
dispositif.
• Vaincre l’illettrisme croise les champs  
du social et de la culture et s’adresse  
prioritairement aux publics fragilisés  
(familles en difficulté socio-économique,  
gens du voyage, malades d’Alzheimer…).

le centre international 
du crédit mutuel
Créé en 1979, le Centre international du Crédit 
Mutuel (CICM) est une association à laquelle 
participent les 18 Groupes régionaux de 
Crédit Mutuel, la Confédération nationale et la 
Caisse centrale du Crédit Mutuel. Sa mission 
vise à favoriser la création et la pérennisation 
de réseaux mutualistes d’épargne et de crédit 
pour contribuer à l’indépendance financière 
des populations dans les pays émergents.  
Les principes d’action du CICM sont liés  
aux valeurs coopératives et mutualistes : 
proximité, démocratie, subsidiarité et  
solidarité. La transmission pédagogique de 
ces valeurs est un moteur essentiel de l’action 
du CICM.  
Pour en savoir plus :
http://fondation.creditmutuel.com

05 
annexes

Actions en cours
Actions passées

Haïti

Sainte-Lucie

Brésil

MaliMauritanie

Guinée

Côte d’Ivoire

Togo

Gabon

Sénégal Niger

RCA

RDC

Cameroun

Cambodge

Philippines

Albanie

Monténégro

Russie

Vietnam

Burkina-Faso

CARTE DES ACTIONS DU CICM
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coopéRER Et mutualiSER 
un ModèLE dE dévELoppEMEnt duRAbLE AutouR dE SIx pILIERS

dévELoppEMEnt  
CoopéRAtIf 

dévELoppEMEnt  
MutuALIStE dES  

tERRItoIRES

dévELoppEMEnt  
SoCIALEMEnt  
RESponSAbLE

Appartenance  
au territoire

démocratie  
territoriale

Réinvestissement  
dans le territoire

CItoYEnnEté

tERRItoIRES

EnvIRonnEMEnt SoCIAL

GouvERnAnCE

éConoMIE

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
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Responsabilité sociale de l’entreprise

Responsabilité sociale de l’entreprise

ARKEA

RSE

ARK’ENSOL

CMB

CMSO

CMMC

BCME

SYNERGIE FINANCE

BAIL ENTREPRISES

LEASECOM

PROCAPITAL Securities Services

PROCAPITAL Banking Services

MONEXT 

SURAVENIR 

SURAVENIR ASSURANCES

NOVÉLIA

FEDERAL FINANCE

FORTUNEO BANQUE

BPE

FINANCO

CFCAL

ARMORIQUE HABITAT

EUROPIM

ACTA VOYAGES
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