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Le Crédit Mutuel Arkéa a confié au photographe Simon Cohen l’illustration de ses rapports annuels.  
Thème retenu : l’expression de nos talents. Avec l’idée de promouvoir la première richesse de notre groupe : les femmes et 
les hommes qui écrivent son histoire, jour après jour, qu’ils soient salariés ou administrateurs. Simon Cohen est allé à leur 
rencontre dans les réseaux de Crédit Mutuel, les filiales, les directions centrales, à Brest, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand,  
Paris, Nantes… Son reportage, qui met en scène les équipes sur leur lieu de travail, apporte un nouvel éclairage  
sur les métiers de la banque, sur les expertises des équipes et la diversité des profils. 
Ce travail photographique aurait pu s’intituler « Un groupe à partir de plusieurs entités », en référence à la célèbre formule 
attribuée à Virgile : « Un à partir de plusieurs* ». 
Le Crédit Mutuel Arkéa tient à remercier, pour leur précieuse coopération, tous ceux et celles qui ont accepté  
de jouer les modèles d’un jour. 

*E pluribus unum



UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AUTOUR DE SIX PILIERS

COOPÉRER ET MUTUALISER
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CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT
MUTUALISTE DES

TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF

RÉINVESTISSEMENT
DANS LE TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

GOUVERNANCE

ÉCONOMIE

SOCIALENVIRONNEMENT

TERRITOIRES

DÉMOCRATIE
TERRITORIALE

APPARTENANCE
AU TERRITOIRE



Le groupe  
Crédit Mutuel Arkéa  

s’affirme comme  
le partenaire  
de référence  

des projets  
de ses clients,  

en réinventant un 
modèle unique  

de banque 
territoriale.
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La crise économique et financière n’a pas épargné 

les banques françaises, même si elles ont fait 

preuve, dans l’ensemble, d’une indiscutable 

résistance. Le Crédit Mutuel Arkéa, fort de son 

statut coopératif, a plutôt bien tiré son épingle 

du jeu, en restant fidèle à son positionnement 

de banque territoriale de proximité, au service 

de l’économie réelle. 

En 2012, le Crédit Mutuel Arkéa a pleinement 
joué son rôle de banquier de proximité, au 
service de ses sociétaires, de ses clients et de 
ses territoires. La hausse de 3,4 % de l’encours de 

crédits, à 41,6 milliards d’euros, est un signe fort 

adressé à notre clientèle. Oui, le Crédit Mutuel 

Arkéa continue de soutenir les projets de vie des 

familles (logement, études, retraite…) et ceux des 

acteurs économiques – entreprises, collectivités, 

institutionnels – qui bâtissent le développement 

futur de nos territoires. Au cours des quatre 

dernières années, nos encours de crédits ont 

progressé de 42 %. C’est une réalité qui prend 

tout son sens, en ces temps d’incertitudes. 

SOLIDE…  
AUJOURD’HUI  
POUR DEMAIN

C’est ce lien si naturel et imprescriptible avec 
nos territoires qui fonde notre contribution 

à un développement social, économique et 

environnemental équilibré et durable pour 

tous .  C ’est  en maintenant nos centres de 

décision en région que nous construisons notre 

développement à l’échelle nationale et même 

au-delà. C’est notre performance économique et 

notre solidité financière qui nous permettent de 

pérenniser et de consolider nos engagements en 

faveur du développement durable.

Le Crédit Mutuel Arkéa a l’ambition de rester 
en permanence en initiative, entreprenant et 
innovant. Cette ambition plurielle nous amène 

à investir dans de nouvelles technologies, à 

explorer de nouveaux métiers, à imaginer et 

à concevoir de nouveaux produits et services 

qui améliorent et facilitent le quotidien de nos 

sociétaires et clients. Cela recouvre notamment 

la prévoyance, la préparation à la retraite, les 

services de banque à distance, l’investissement 

socialement responsable, les moyens de paiement 

de demain, la téléassistance…

C’est ce qui nous conduit 

également à répondre aux 

attentes des entreprises 

et des collectivités de 

nos terr i to i res  en leur 

proposant des solutions 

d ’ é p a r g n e  e t  d e 

financement compétitives 

et originales ou en les 

accompagnant en fonds 

propres. Nos partenariats 

avec la Banque Européenne 

d’Investissement et Oséo 

en faveur de l’investissement des PME, la création 

d’un fonds commun de titrisation dédié aux 

collectivités (FCT Collectivités) en sont de belles 

illustrations. Les interventions de notre filiale 

« C’est notre lien naturel 
et imprescriptible avec nos territoires 

qui fonde notre contribution à 

un développement social, 
économique et  

environnemental équilibré,  
durable pour tous ».



Arkéa Capital Partenaire auprès d’entreprises 

régionales, leaders sur leur marché, sont tout 

aussi emblématiques. En développant ses activités 

de capital-investissement, le Crédit Mutuel 

Arkéa prend ainsi le contre-pied des tendances 

dominantes du marché et réaffirme sa volonté 

de jouer un rôle économique structurel et de 

favoriser le retour à la croissance.

Cet attachement au territoire, cette exigence 
de proximité et de service, nous l’incarnons 

également à travers nos dispositifs de solidarité, 

nos actions de mécénat et notre engagement aux 

côtés d’associations 

qu i  c réent  du  l ien 

social et participent 

au dynamisme et au 

rayonnement de nos 

territoires. 

La  cr ise a idant ,  on 

redécouvre aujourd’hui 

l a  m o d e r n i t é  e t 

l a  co h é re n ce  d ’u n 

modèle  de banque 

fondé sur l’ancrage territorial, le nôtre. Un 

modèle de banque avec un statut coopératif, 

qui est l’incarnation même de cette culture du 

« temps long », indispensable dans une période 

où l’instabilité devient la règle. 

« En développant ses activités  
de capital-investissement, le 
Crédit Mutuel Arkéa prend 
le contre-pied des tendances 
dominantes du marché et 
réaffirme sa volonté de jouer  
un rôle économique structurel ».

hausse des 
encours de crédits 
depuis 4 ans

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’UNE 
ENTREPRISE (RSE)  
EST LA CONTRIBUTION DE 
L’ENTREPRISE AUX ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. 

LA DÉMARCHE CONSISTE 
À PRENDRE EN COMPTE 
LES IMPACTS SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX 
DE SON ACTIVITÉ POUR 
ADOPTER LES MEILLEURES 
PRATIQUES POSSIBLES 
ET CONTRIBUER AINSI À 
L’AMÉLIORATION  
DE LA SOCIÉTÉ ET  
À LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT.
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Le Crédit Mutuel Arkéa est par vocation une  
banque universelle, ouverte à tous. 

Fabricant et distributeur, il est en mesure de 

proposer à ses clients, qu’ils soient particuliers, 

acteurs de la vie économique,  sociale ou 

institutionnelle, une gamme complète de produits 

bancaires, financiers, patrimoniaux, d’assurance…

Banque territoriale, attachée au maintien de 

ses centres de décision en région, le groupe se 

développe sur l’ensemble du territoire national 

et en Belgique.

LE PROFIL DU 
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA EST UN GROUPE 
DE BANCASSURANCE COOPÉRATIF.  
IL RÉUNIT LES FÉDÉRATIONS DE CRÉDIT 
MUTUEL DE BRETAGNE, DU SUD-OUEST 
ET DU MASSIF CENTRAL AINSI QU’UNE 
VINGTAINE DE FILIALES SPÉCIALISÉES.

3,2 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES ET CLIENTS

9 000 SALARIÉS

3 700 ADMINISTRATEURS

1,7 MILLIARD D’EUROS DE PRODUIT NET BANCASSURANCE (PNBA)

168 MILLIONS D’EUROS DE RÉSULTAT NET

4,7 MILLIARDS DE CAPITAUX PROPRES

91 MILLIARDS D’EUROS DE TOTAL DE BILAN

13,5 % DE RATIO CORE TIER 1

NOTATION STANDARD & POOR’S LT/CT : A+/A-1

NOTATION MOODY’S LT/CT : AA3/P-1



LE PROJET D’ENTREPRISE 
HORIZONS 2015
EN 2008, LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA A ADOPTÉ UN PROJET D’ENTREPRISE, INTITULÉ 
HORIZONS 2015. CE PROJET, PORTÉ ET RELAYÉ SUR LE TERRAIN PAR LES ADMINISTRATEURS 
ET LES SALARIÉS, A PERMIS AU GROUPE D’ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT TOUT EN 
CONSOLIDANT SON ASSISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE. 

QUATRE AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES

Faire de l’agence bancaire le lieu central 
de la valeur ajoutée et la positionner 

au cœur d’une relation bancaire multicanale

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

au service du dynamisme des territoires

Devenir l’un des leaders de la banque en ligne 
en France et en Belgique avec 

Fortuneo Banque

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 élargies 

en direction des particuliers ;

6.  Un groupe reconnu comme un partenaire 

essentiel des entreprises et comme un acteur 

majeur du développement local ;

7.  Un groupe qui investit de nouveaux espaces, 

marchés et métiers.

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA À L’HORIZON 2015

Tisser des partenariats commerciaux, 
techniques, voire capitalistiques faisant sens 

pour le développement du groupe
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LE CARNET DE 
MARQUES  
DU GROUPE

FILIALES DÉDIÉES AU MARCHÉ DU BTOB

ACTIVITÉS EXTRA-BANCAIRES

BANQUE DE DÉTAIL AUX PARTICULIERS

BANQUE DE DÉTAIL DÉDIÉE AU MARCHÉ DES ENTREPRISES  
ET DES INSTITUTIONNELS

FILIALES DE FABRICATION DE SERVICES BANCAIRES  
ET D’ASSURANCE



L’IMPLANTATION DU  
CRÉDIT MUTUEL 
ARKÉA 

UN RÉSEAU DE 480 POINTS D’ACCUEIL, DONT 337 CAISSES LOCALES, 
EN BRETAGNE, DANS LE SUD-OUEST ET DANS LE MASSIF CENTRAL.

19 CENTRES D’AFFAIRES RÉGIONAUX POUR  
ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS.

11 AGENCES RÉGIONALES POUR LEASECOM. 

15 AGENCES FINANCO RÉPARTIES SUR TOUT LE TERRITOIRE.

UNE PRÉSENCE EN BELGIQUE AVEC FORTUNEO BANQUE ET 
PROCAPITAL SECURITIES SERVICES.

MONEXT PRÉSENTE À PARIS ET AIX-EN-PROVENCE ET ÉGALEMENT PRESTATAIRE 
DANS 26 PAYS.
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Bruxelles

Lille

Rouen

Caen
St-Brieuc

Quimper Vannes

Nantes

Poitiers
Clermont-
Ferrand

Tours Dijon

Rennes

Paris
Metz

Strasbourg

Lyon

Nîmes

Aix
Nice

Cannes

Marseille
Montpellier

Grenoble

Limoges
Angoulême

Périgueux
Bordeaux

Toulouse

Délégations et agences des filiales
Territoire des trois fédérations du Crédit Mutuel
Bretagne, Sud-Ouest & Massif Central

Brest
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LA FEUILLE DE ROUTE 
RSE 2013

Parties prenantes Ambitions 2013

Ensemble des parties 
prenantes internes

Objectifs quantitatifs et qualitatifs

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

- Renforcer les engagements RSE des filiales sur le modèle du groupe. 

- Mettre en place un reporting management RSE.

- Chiffrer globalement les contraintes règlementaires RSE du groupe.

- Etudier la norme ISO 26000.

- Poursuivre le développement d’une politique immobilière éco-responsable.

- Généraliser à l’ensemble des entités une politique d’achats en intégrant des critères RSE.

- Promouvoir une politique d’investissement socialement responsable (ISR).

- Consolider la politique énergétique en relation avec les fournisseurs.

Sociétaires et clients

Administrateurs

- Animer le réseau de référents RSE.

- Promouvoir le concours «Trophées RSE et Développement durable ». 

- Etendre l’organisation d’une commission RSE au CMSO.

- Informer largement les sociétaires et les clients sur le rôle du sociétariat dans l’entreprise.

- Développer le taux de participation aux assemblées générales des caisses.

- Améliorer la représentativité des Conseils d’administration.

Sociétaires et clients particuliers
-  Promouvoir la gamme des produits et services à dimension RSE, assortis d’objectifs de 

développement.

Entreprises/clients professionnels
-  Renforcer la prise en compte de l’environnement dans les décisions de financement.

-  Renforcer les partenariats avec les prescripteurs spécialisés dans les énergies renouvelables et 
la rénovation de l’habitat.

Salariés

-   Poursuivre la politique en faveur de l’emploi, l’adaptation et l’augmentation des compétences, 
la qualité de l’environnement au travail – diversité, handicap, égalité hommes-femmes, 
seniors – et la prévention des risques professionnels.

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

-  Mettre en œuvre les chantiers du plan de déplacement : accessibilité des sites, nouveaux 
modes de mobilité, base d’information sur la mobilité.

-  Animer le portail d’information sur la responsabilité sociale de l’entreprise par la promotion 
d’actions collectives sur le développement durable.

-  Développer l’activité du site Internet de co-voiturage et ouvrir son accès aux administrateurs.



Ensemble des parties 
prenantes externes

Objectifs quantitatifs et qualitatifs

Fournisseurs

- Améliorer la transparence des engagements environnementaux.

-  Renforcer la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale dans  
les décisions d’investissement et les appels d’offres.

- Réaliser un audit de la filière papier du groupe.

- Généraliser la politique d’achats éco-responsables auprès des fournisseurs.

- Mettre en œuvre une politique de gestion des déchets.

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

- Promouvoir les actions en faveur du développement de nos territoires.

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

- Encourager les actions de solidarité de l’association Ark’ensol.

-  Participer au financement de projets de sociétés engagées dans les activités d’économie 
d’énergie.

19
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LE DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF
LE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF FORME LE SOCLE HISTORIQUE ET STRATÉGIQUE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA.

SON PROJET HORIZONS 2015 DÉTAILLE SES ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DE L’ENSEMBLE DE SES PARTIES 
PRENANTES. CE PROJET RÉAFFIRME LA PERTINENCE ET L’ACTUALITÉ DU MODÈLE COOPÉRATIF AU SERVICE D’UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES.

1

21

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e



LE SOCIÉTAIRE, PARTIE PRENANTE DE 
L’ORGANISATION

Société de personnes et non de capitaux, le 
Crédit Mutuel Arkéa n’est pas côté en Bourse. 
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, 

le sociétaire est à la fois actionnaire et client, 

usufruitier et consommateur de l’entreprise.

1.1  LE MOUVEMENT 
COOPÉRATIF

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 des fédérations régionales et du 

Crédit Mutuel Arkéa, une vraie représentation 

des sociétaires, de manière indépendante de 

la direction de l’entreprise. Dans ces conseils, à 

chaque degré de l’institution, 

l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  é l u s 

représentent ainsi les parties 

prenantes du territoire.

PLACER L’HOMME AU CŒUR DE SON DÉVELOPPEMENT, PROMOUVOIR 
L’ENTRAIDE SONT LES PRINCIPES FONDATEURS DU CRÉDIT MUTUEL.
LES VALEURS DE LA COOPÉRATION – RESPONSABILITÉ, ÉQUITÉ, RÉCIPROCITÉ, 
SOLIDARITÉ – PORTENT LE DÉVELOPPEMENT DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA.
ELLES S’EXPRIMENT NOTAMMENT PAR UN GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DE 
PROXIMITÉ, UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, L’APPLICATION DU PRINCIPE 
DE SUBSIDIARITÉ ET DE COOPÉRATION AU SEIN DU CRÉDIT MUTUEL.

Dans le mouvement coopératif et 
mutualiste, le sociétaire

est au cœur du gouvernement 
d’entreprise, selon  

le principe immuable :

« une personne,  
une voix ».

PLUS DE

2
MILLIARDS
D’EUROS

D’ENCOURS  
DE PARTS
SOCIALES
(FIN 2012)

1er
 ENGAGEMENT DU SOCIÉTAIRE,

LA SOUSCRIPTION D’UNE PART SOCIALE CONFÈRE LE DROIT DE PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ET DE PRENDRE PART AU VOTE.



UN MOUVEMENT QUI ENTREPREND

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  p a r t i c i p e n t  a u 
développement de l’entreprise dans le cadre de 
commissions et de comités territoriaux. Ainsi, 

au Crédit Mutuel de Bretagne, les commissions 

« Animation vie coopérative et différence 

mutualiste », « Formation des administrateurs », 

« Responsabilité sociale de l’entreprise et du 

développement durable » et « Valorisation 

du Crédit Mutuel de Bretagne et satisfaction 

des sociétaires » formulent des avis et des 

préconisations qui enrichissent et orientent la 

stratégie et la politique commerciale du groupe. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne a, dans cet esprit, 

édité en 2012 un document intitulé « Notre 

mutualisme aujourd’hui » autour de trois piliers : 

l’entreprise et son impératif de performance ; 

les acteurs - sociétaires-élus-salariés -, pour 

l’engagement qu’ils incarnent ; le territoire, 

illustration de notre ancrage régional. Par ailleurs, 

la charte de l’administrateur a été entièrement 

refondue.

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 et lui permet d’afficher 

l’un des meilleurs ratios prudentiels de solvabilité 

de la profession. L’implication des administrateurs 

du premier degré dans la vie locale nourrit et 

renforce l’ancrage territorial du groupe.

LA FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Le catalogue de formation des administrateurs 

est décliné autour de trois grands thèmes :  

le mutualisme, la bancassurance et les savoirs. 

Plus de la moitié des administrateurs ont suivi 

au moins une formation, ce qui représente près 

de 16 000 heures dispensées au sein des trois 

fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du 

Massif Central. Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 

pour sa part, présente à ses administrateurs un 

catalogue annuel de 18 sessions de formation.
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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 que le groupe 

accorde aux questions du développement durable.

En 2012, les travaux de la commission RSE,
qui s‘est réunie 3 fois, ont principalement 
porté sur :

• la validation du rapport RSE 2011 ;

• la mise en place de 175 référents RSE dans les 

226 caisses locales ;

• le soutien à l’enseignement du développement 

du rab l e  da ns  l e s  éco les  b re tonnes  en 

partenariat avec l’académie de Rennes et la 

Maison Deyrolle ;

• la mise en place des Trophées RSE 2012 des 

caisses locales ;

• l’élaboration du premier bilan des émissions 

de gaz à effet de serre (BEGES).

La commission a, par ailleurs, pris connaissance 

du second accord d’entreprise (2012-2014) sur 

l’emploi des travailleurs handicapés.

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 et d’un socle de valeurs 

communes 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 correspondant à son domaine de 

responsabilité. Ce principe essentiel nourrit 

la vitalité démocratique du mouvement. Les 

trois degrés du mouvement – local, régional, 

national – forment, pour le Crédit Mutuel Arkéa, 

l ’articulation démocratique du mouvement 

coopératif et mutualiste, incarnent ses valeurs et 

sont le moteur de son développement.

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 337 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.

3 700
ADMINISTRATEURS
BÉNÉVOLES
REPRÉSENTENT LES SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS.
Ce modèle de gouvernance est au cœur du
développement durable du territoire et de ses
parties prenantes.

34 %
DE FEMMES
ADMINISTRATEURS
DE CAISSES LOCALES

Le Crédit Mutuel  
Arkéa compte

référents RSE

189
Mise en place 

des Trophées RSE



LES CHIFFRES DU MOUVEMENT

Les fédérations du 
Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel  
Massif Central

Nombre de clients 1 800 000 378 000 110 000

1er degré

Nombre de sociétaires 1 140 000 222 000 62 000

Taux de sociétariat 70 % 65 % 63 %

Taux de participation aux 
Assemblées générales* 3,50 % 4,00 % 5,20 %

Nombre de caisses locales 226 81 30

Nombre d’administrateurs  
du 1er degré 2 835 632 222

% de femmes parmi  
les administrateurs 34 % 40 % 37 %

Nombre de nouveaux 
administrateurs en 2012 173 21 11

% de femmes parmi les 
nouveaux administrateurs 47 % 52 % 27 %

Taux de participation  
aux Conseils d’administration 
des caisses locales

88 % 94 % 92 %

(Cf : Bilan des Conseils d’administration et Assemblées générales 2012)
* Le taux de participation se situe dans la moyenne de ceux observés dans les groupes coopératifs et mutualistes.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Élisent à l’Assemblée  
générale de leur  

caisse locale

Les 219 administrateurs du 2e degré

Élisent

Élisent en  
Assemblée générale

1,4 million de sociétaires

Fédération  
du Crédit Mutuel  

de Bretagne

Fédération  
du Crédit Mutuel  

du Sud-Ouest

Fédération  
du Crédit Mutuel  

Massif Central

337 caisses locales

3 700 administrateurs du 1er degré

Crédit Mutuel Arkéa

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa
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1.2  LA GOUVERNANCE 
DU CRÉDIT 
MUTUEL ARKÉA
LA GOUVERNANCE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA EST INCARNÉE PAR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION. DES COMITÉS SPÉCIALISÉS COMPLÈTENT  
LES TRAVAUX DU CONSEIL.

La limite d’âge des administrateurs est fixée par les 

statuts à 65 ans pour une 1ère élection, et à 70 ans 

pour un renouvellement. Le mandat, renouvelable, 

est de 3 ans.

Le Conseil d’administration compte 2 femmes et 

16 hommes. En application de l’article L225-17 du 

Code du commerce, lors de chaque renouvellement 

ou nouvelle nomination, des actions visant à 

atteindre une représentation équilibrée sont 

engagées.

Les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa 

sont élus lors de l’Assemblée générale par et parmi 

les 3 700 administrateurs de caisses locales des 

fédérations adhérentes de Crédit Mutuel Arkéa. 

Le taux de participation à l’Assemblée générale 

annuelle 2012 du Crédit Mutuel Arkéa procédant à 

l’élection de ses administrateurs et à l’approbation 

de ses comptes était de 86 %.

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 du Crédit Mutuel Arkéa ne compte 

aucun administrateur indépendant au sens du 

code AFEP-MEDEF. Par application des statuts 

coopératifs ,  les administrateurs du Crédit 

Mutuel Arkéa sont en effet également tous 

administrateurs de leur caisse locale. Pour 

beaucoup d’entre eux ils siègent aussi aux 

instances de gouvernance d’une ou plusieurs 

filiales du Crédit Mutuel Arkéa. Par ailleurs,  

il n’existe aucune procédure d’attribution de droits 

de vote multiple.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil  d’administration, présidé par  
Jean-Pierre Denis, est composé de 18 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 ;

• 3 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.

Un règlement intérieur, adopté en Assemblée 

générale définit les devoirs des administrateurs 

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.

membres siègent 
au Conseil 

d’administration du 
Crédit Mutuel Arkéa18 27
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Le Conseil d’administration a réuni ses membres 

à 8 reprises en 2012. Le taux d’assiduité des 

administrateurs aux réunions s’est élevé à 86 %.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Quatre comités spécialisés, composés d’un 

Président et de 3 à 4 membres, administrateurs 

du Conseil d’administration du Crédit Mutuel 

Arkéa, complètent les travaux et apportent un 

éclairage supplémentaire :

• Le Comité « stratégie et développement » 
impulse la réflexion stratégique du groupe et 

assiste le Conseil d’administration dans ses 

travaux en rendant un avis sur les projets de 

développement majeurs.

• L e  Co m i t é  d e s  «  n o m i n at i o n s  e t  d e s 
rémunérations » émet des propositions ou des 

avis sur les nominations et les rémunérations 

des principaux dirigeants.

• Le Comité des « comptes » assiste le Conseil 

d’administration 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.

Pour renforcer son fonctionnement et faisant 

suite à son obligation d’évaluer régulièrement 

ses  prat iques de gouvernance,  le  Consei l 

d’administration a décidé, en novembre 2012, 

de procéder à son évaluation formal isée. 

Cette évaluation a été organisée sur la base 

d’un questionnaire d’autoévaluation anonyme 

renseigné par chacun des membres, et complétée 

par deux atel iers  prospectifs  et un débat 

participatif. Elle a fait l’objet d’un document de 

synthèse présenté au Conseil d’administration le 

1er février 2013.

Le Conseil a plus particulièrement souligné dans 

ses travaux :

•  l’efficacité générale de l’organisation de la 

structure de gouvernance, Conseil et Comités ;

• la qualité des informations et documentations 

transmises pour la prise de décision ;

• la réalité des débats ouverts et échanges 

riches à l’initiative du Président ;

• le fonctionnement équilibré et confiant avec 

la Direction générale.



À des fins de progression dans son organisation 

et fonctionnement, le Conseil :

• recherche à intégrer sans délai une part plus 

importante de femmes ;

• étudie l’ouverture du Conseil sur des profils et 

expériences différenciés ;

• poursuit le renforcement de son programme 

de formation sur les thématiques de gestion 

des risques, de contrôle interne et de stratégie.

LE COMITÉ EXÉCUTIF  

(composé de 6 membres)

Présidé par le Directeur général, Ronan Le Moal, 

le Comité exécutif a pour mission de l’assister 

dans le pilotage stratégique et le développement 

de la performance.

Son rôle consiste à :

• proposer au Conseil d’administration du Crédit 

Mutuel Arkéa les orientations stratégiques ;

• piloter la mise en œuvre de la stratégie définie 

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 12 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 ».

CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES 
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION

À la date du présent document, il n’y a pas de 

conflit d’intérêt entre les membres du Conseil 

d’administration et du Comité de direction 

générale du Crédit Mutuel Arkéa et la société.

Le responsable RSE 
du groupe assure la 

coordination  
des chantiers RSE 

pris en charge par les 
fédérations,  

les directions centrales  
et les filiales.

Chaque fédération et 
filiale du groupe est 

représentée  
par un référent RSE 

dans le cadre d’un 
comité de coordination 

qui se réunit trois 
fois par an, en plus 

des conférences 
téléphoniques  

et des groupes de 
travail. 

En 2012, des référents 
RSE ont été nommés 

dans les caisses du 
Crédit Mutuel de 

Bretagne. Ils ont pour 
mission de promouvoir 
et d’animer les actions 

RSE au sein du réseau 
des agences et de 

participer  
à l’élaboration des 

bilans RSE.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom
Fonction Profession

JEAN-PIERRE DENIS Président Président du Crédit Mutuel Arkéa  
et du Crédit Mutuel de Bretagne

JEAN-FRANÇOIS 
DEVAUX Vice-président Avocat, Président du Crédit Mutuel  

Massif Central

CHRISTIAN TOUZALIN Vice-président Directeur de société, Président  
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

JEAN-PIERRE CORLAY administrateur Chirurgien ophtalmologiste

CHRISTIAN DAVID administrateur Cadre commercial à la retraite

LIONEL DUNET administrateur Architecte

JEAN-LOUIS 
DUSSOUCHAUD administrateur Cadre SNCF à la retraite

JACQUES ENJALBERT administrateur Consultant expert en aéronautique  
à la 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 Chef de projet

AUGUSTE JACQ administrateur Ingénieur en retraite

ALBERT LE GUYADER administrateur Directeur de société à la retraite

HUGUES LEROY administrateur Ingénieur de recherche à la retraite

CLAUDETTE LETOUX administrateur Commerçante à la retraite

CHRISTIAN PERON administrateur Exploitant agricole

RAYMOND VIANDON administrateur Retraité de la fonction publique territoriale

LES CHIFFRES DE LA GOUVERNANCE

Indicateurs  
de gouvernance

2012 2011 2010

Nombre de réunions du 
Conseil d’administration 8 9 11

Taux d’assiduité  
aux réunions 86 % 91 % 91 %

Taux de participation à 
l’assemblée générale du 
Crédit Mutuel Arkéa

86 % 82 % 85 %
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LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIALEMENT  
RESPONSABLE

LE DÉVELOPPEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE DU GROUPE EST GUIDÉ PAR SES VALEURS 
MUTUALISTES ET COOPÉRATIVES. IL REPOSE SUR UN INVESTISSEMENT IMPORTANT DANS 
LA FORMATION, SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET SUR UNE ORGANISATION QUI FAVORISE 
L’AUTONOMIE EN MÊME TEMPS QUE LA RECONNAISSANCE COLLECTIVE.

2
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

Fortement engagé dans l’économie des territoires 

où il  est présent,  le Crédit Mutuel Arkéa 
développe une politique de recrutement 
d’excellence, basée sur la qualité des profils 

sélectionnés. C’est un axe prioritaire du projet 

d’entreprise. Ainsi, en 10 années, il a recruté 

près de 3 000 collaborateurs en contrat à durée 

indéterminée.

Fin 2012, l’effectif total des salariés disposant 

d’un contrat à durée indéterminée s’élevait à 

9 000. Pour favoriser l’emploi sur ses territoires, 

le Crédit Mutuel Arkéa s’attache également à 

nouer et à renforcer des partenariats financiers 

e t  p é d a go g i q u e s  ave c  u n  g ra n d  n o m b re 

d’établissements scolaires et universitaires dans 

2.1  LA POLITIQUE  
DE RESSOURCES 
HUMAINES

des formations et disciplines variées : universités, 

écoles de commerce et d’ingénieurs, BTS, IUT… Les 

équipes de la direction des Ressources humaines 

participent à des forums et des groupes de travail 

sur la diversité, l’emploi des femmes, celui des 

travailleurs handicapés, des seniors. L’entreprise 

est d’ailleurs particulièrement innovante sur ces 

sujets en s’engageant par des accords d’entreprise 

ou des plans d’action pluriannuels.

LE GROUPE MÈNE UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES PERMETTANT 
DE RÉPONDRE AUX ENJEUX FORTS DE MOTIVATION, DE QUALIFICATION, 
D’ÉQUITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE, TOUT EN VEILLANT À L’ÉQUILIBRE 
ENTRE LES DIMENSIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES. IL VEILLE À ADAPTER 
ET AJUSTER EN PERMANENCE SES PRATIQUES.

recrutements en 10 ans
3 000  
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L’ADAPTATION ET L’AUGMENTATION DES 
COMPÉTENCES

À travers un parcours de découverte, l’entreprise 

veille à mettre tout nouveau recruté dans des 

conditions optimales d’exercice de son emploi 

et à vérifier l’adéquation entre les aptitudes 

démontrées et les attentes de l’entreprise. Il s’agit 

également de créer un lien social entre le salarié 

et l’entreprise d’une part, entre le nouvel arrivant 

et les autres salariés, d’autre part.

La gestion des carrières est un élément-clé de 

la politique des ressources humaines. Le Crédit 

Mutuel Arkéa propose dans ses réseaux, ses filiales 

et ses services centraux une grande diversité de 

métiers – plus de 200 au total – qui permet de 

3000
Recrutements

en 10 ans

5,4 %
de la masse 
salariale 
dédiée
à la formation 

Plus de 

des achats du groupe 
intègrent des critères RSE 

25 % 

construire des parcours professionnels évolutifs 

et durables.

En 2012, le groupe a alloué plus de 5,4 % de la 
masse salariale à son budget de formation afin 

que chacun puisse s’adapter aux évolutions des 

activités, des technologies et des organisations.



L’accompagnement des salariés est porté 
par une fonction des ressources humaines de 
proximité et par le management. 

L’organisation des ressources humaines assure 

une présence forte sur le terrain (près de 150 

collaborateurs au total), en appui des responsables 

hiérarchiques. Sur la base d’un socle social commun 

à l’ensemble du Crédit Mutuel Arkéa, les fonctions 

ressources humaines des différentes entités sont 

le relais des valeurs et des orientations de la 

politique de ressources humaines de l’entreprise. 

Elles se rencontrent régulièrement pour partager 

et améliorer leurs pratiques notamment en 

matière d’accompagnement des responsables 

hiérarchiques, dans leur mission de premier acteur 

des ressources humaines.

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. Depuis 2010, la mise en œuvre 

d’une formation, intitulée « 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.
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LA DIVERSITÉ

Le Crédit Mutuel Arkéa considère que la richesse 

naît de la diversité. Cet engagement se concrétise 

notamment sur les thèmes suivants.

LA DIVERSITÉ ET LE HANDICAP

Un 4e accord triennal sur l’emploi des personnes 

handicapées a été reconduit pour les années 

2012-2014, au niveau de l’unité économique et 

sociale* regroupant plus de 6 500 salariés. La 

mission Handicap pilote dans ce domaine les 

actions qui portent principalement sur :

• le développement des recrutements avec 

notamment l ’ouverture d’une promotion 

de 7 apprentis en situation de handicap qui 

suivent une formation diplômante d’attaché 

commercial en collaboration avec la faculté 

des métiers de Kerlann (Rennes) ;

• les partenariats avec les acteurs de la formation 

et le développement de l’accueil temporaire ;

• l’information et la sensibilisation des salariés ;

• la formation des responsables hiérarchiques 

et des membres des instances représentatives 

du personnel ;

• le renforcement des aides aux salariés en 

situation de handicap ;

• le  t rava i l  su r  l ’access ib i l i té  g loba le  et 

notamment pour les salariés en situation de 

handicap sensoriel.

L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

L’ensemble des entités a réalisé un diagnostic 

en matière d’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Le 3e accord triennal 

de l’unité économique et sociale regroupant la 

majorité des salariés du groupe Crédit Mutuel 

Arkéa, signé en 2011, a défini les moyens que 

l’entreprise met en œuvre pour promouvoir dans 

la durée l’égalité professionnelle et réaliser les 

conditions d’une véritable parité dans toutes les 

étapes de la vie professionnelle. Dans le cadre 

de ces objectifs généraux, l’entreprise veille tout 

particulièrement à :

• assurer l’équivalence des rémunérations entre 

les femmes et les hommes ;

• f avo r i se r  d e s  p a rco u r s  p ro fe ss i o n n e l s 

comparables avec les mêmes possibilités 

d’accès aux postes à responsabilités. Sur ce 

périmètre, les femmes représentent 41 % de 

la population des cadres.

L’EMPLOI DES « SENIORS »

Un plan d’actions en faveur des « seniors »  

a été mis en place en 2010. L’entreprise s’engage 

sur l’égalité d’accès au recrutement, l’évolution 

de carrière et la formation, à tout âge de la vie 

professionnelle. Par ailleurs, de nombreuses 

actions spécifiques participent au maintien, 

au développement et à la valorisation des 

compétences des « seniors ».

*L’unité économique et sociale regroupe le Crédit Mutuel 
Arkéa (services centraux), le Crédit Mutuel de Bretagne,  
le Crédit Mutuel Massif Central, le Crédit Mutuel du  
Sud-Ouest, la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole,  
Arkéa Banque E & I, Arkéa Crédit Bail, Arkéa Capital 
Investissement, Federal Finance.

les femmes 
cadres 

représentent des salariés22,1 %



des salariés
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LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL

La qualité de l ’environnement de travail 
constitue un enjeu permanent. C’est l’objectif 

essentiel du projet « Bien vivre au travail ». Un 

site Intranet d’information et de prévention a été 

créé, dans le cadre de la réflexion et de la prise 

en compte des risques psychosociaux. Ce site 

présente le dispositif mis en place et rappelle 

les relais disponibles dans l’environnement 

professionnel. Les travaux sur ce thème se 

poursuivent en collaboration avec un groupe de 

travail pluridisciplinaire.

En parallèle, l’entreprise a mis en place :
• un cursus de formation des responsables 

hiérarchiques à la prévention des risques 

psychosociaux ;

• un réseau d’assistantes sociales.

LA MOBILITÉ, LA MEILLEURE FAÇON 
D’AVANCER

La mobilité fonctionnelle et/ou géographique 
des collaborateurs est une donnée constante 
de la politique sociale. Elle concerne tous 

les collaborateurs. Elle permet de renforcer 

expérience, compétence et professionnalisme, 

tout en favorisant le développement personnel 

et le partage des valeurs. Dans le cadre de son 

développement sur l’ensemble du territoire 

national et de la diversité de ses activités, le 

Crédit Mutuel Arkéa offre de réelles opportunités 

d’évolution. En 2012, 12 % de l’effectif, soit 1 101 

collaborateurs, ont changé de fonction et/ou 

de structure.

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 

entité négocie ses propres accords d’entreprise 

et la direction des Ressources humaines et de 

la formation du groupe négocie pour le compte 

de l’unité économique et sociale. Il existe, par 

ailleurs, une instance d’informations économiques, 

sociales et organisationnelles : le Comité de 

groupe. Il se réunit deux fois par an. Cette instance 

est informée de la situation et des perspectives 

de l’ensemble des entités.

La configuration du groupe nécessite l’ajout 

d’un niveau central, à savoir le comité central 

d ’e n t re p r i se  ( CC E )  e t  l e  co m i t é  ce n t ra l 

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 NTIC 

(nouvelles 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 quatre et dix fois par 

an selon le volume des projets et dossiers en 

cours et le CCHSCT deux fois, voire plus si des 

situations ou des projets le nécessitent. 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.

Mobilité interne :  
salariés  
ont changé de fonction  
et/ou de structure en 20121 101
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LES CHIFFRES DES RESSOURCES HUMAINES

Crédit Mutuel Arkéa 2012 2011 2010

Évolution des effectifs permanents 8 982 8 983 8 677

Évolution des effectifs non permanents 802 602 606

Cadres 4 912 4 822 4 528

  % de cadres femmes 22,1 % 21,6 % 21 %

  % de cadres hommes 32,3 % 32,1 % 32 %

Employés 4 070 4 161 4 149

  % d’employés femmes 33,2 % 33,6 % 34 %

  % d’employés hommes 12,4 % 12,7 % 13 %

Age moyen 40 ans 41 ans 40 ans

Ancienneté moyenne 14 ans 15 ans 14 ans

Recrutements 416 610 623

Mobilité 1 101 1 249 1 112

Départs 417 452 448

Rémunération moyenne annuelle par salarié en euros 42 448 41 680 42 040

Masse salariale (millions d’euros) 380 354 318

% masse salariale consacrée à la formation 5,4 % 5,1 % 4,7 %

Taux de personnes handicapées 3,0 % 2,8 % 2,2 %

Source : Bilan social 2012

LISTE DES ACCORDS D’ENTREPRISE EN 2012

ACCORD SUR LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

ACCORD SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE   

ACCORD PRÉVOYANCE - AMÉNAGEMENT   

ACCORD 2012-2014 SUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP   

AVENANT AUX ACCORDS 
SUR L’ANTICIPATION DU DÉPART EN RETRAITE  

21 septembre 2012

21 septembre 2012

29 juin 2012

25 avril 2012

8 mars 2012
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LA SENSIBILISATION

L’information et la sensibilisation de l’ensemble 
des salariés et administrateurs favorisent 
l’acquisition des éco-gestes individuels et 
collectifs. Les principaux domaines de progrès 

se rapportent aux f lux énergétiques ,  à  la 

consommation de papier, aux déplacements, à la 

gestion des déchets, aux achats de consommables, 

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 d’actions concrètes issues 

des BEGES avec des plans de réduction objectivés 

(de -6 % à -11 %) d’ici à fin 2014 doit conduire à 

une démarche engagée et volontariste sur le sujet. 

Un guide des éco-gestes sera disponible sur le 

portail Intranet courant 2013.

La créat ion d’un Trophée développement 

durable dans les agences du CMB marque une 

étape importante dans la 

sensibilisation des salariés 

et des administrateurs aux 

pratiques responsables et 

permet  de  va lor i se r  les 

i n i t i at i ves  p r i se s  su r  l e 

terrain. La mise en place des 

correspondants RSE dans 

les agences doit également 

favoriser l’appropriation des 

nouveaux enjeux.

2.2  LES ENGAGEMENTS 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

L’ÉVALUATION

Plusieurs méthodes ont été util isées pour 

quantifier les consommations d’énergie, les 

déplacements professionnels, la consommation de 

papier au niveau de la Fédération du CMSO, d’une 

part, du CMB et des établissements du Crédit 

Mutuel Arkéa sur la Bretagne, d’autre part. Elles 

peuvent être encore améliorées et approfondies 

pour parvenir à un suivi plus régulier, avant d’être 

étendues à l’ensemble des structures du groupe.

Les diagnostics énergétiques et Bilan Carbone™ mis 

en œuvre les années précédentes ont permis de 

se familiariser avec les impacts environnementaux. 

Ces démarches présentent l’opportunité de 

mieux appréhender les coûts et leurs sources, 

de revoir les équipements et leur consommation 

énergétique et de participer à ces actions de 

réduction de notre empreinte GES (Gaz à effets 

de serre).

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EST UNE ORIENTATION FORTE DU PROJET  
HORIZONS 2015. ELLE S’APPUIE SUR UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET 
DES OUTILS RÉALISÉ AU COURS DE L’EXERCICE 2007, DONT LE BILAN CARBONE™ MIS EN 
ŒUVRE SUR PLUSIEURS SITES ENTRE 2008 ET 2010. ELLE S’EST POURSUIVIE EN 2012 AVEC 
LES PREMIERS BILANS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (BEGES), CONDUITS 
DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI DU GRENELLE II, AVEC DES OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION CLAIREMENT AFFICHÉS POUR LES TROIS ANNÉES À VENIR.

UN TROPHÉE POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La création d’un Trophée 
développement durable dans 
les agences du CMB marque 
une étape importante dans la 
sensibilisation des salariés et  
des administrateurs aux pratiques 
responsables et permet de 
valoriser les initiatives prises  
sur le terrain.



2.2  LES ENGAGEMENTS 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
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L’ACTION

LES DÉPLACEMENTS

En 2010, un plan de déplacement entreprise 
(PDE) a été initié pour étudier et analyser les 
déplacements des salariés. 

Ce travail important, bâti 

à partir d’un questionnaire 

auprès de 6 000 salariés, a 

permis de mieux comprendre 

les habitudes et modes de 

transport utilisés dans les 

déplacements  domic i le-

t rava i l  e t  déplacements 

p ro fe s s i o n n e l s .  U n  s i te 

Internet de covoiturage a été 

lancé en 2012, en réponse à 

cette étude. D’autres actions 

comme le développement de 

visio-conférences (72 sites 

équipés fin 2012), permettent 

de limiter les déplacements 

et vont dans le sens d’une valorisation de la 

démarche environnementale du groupe.

U n e  rat i o n a l i s at i o n  d e s  d é p l a ce m e n t s 
professionnels est désormais engagée avec une 

préférence pour le train plutôt que l’avion, des 

incitations à l’usage des transports en commun, 

une étude d’auto-partage, et un élargissement du 

covoiturage. Un nouveau catalogue de véhicules 

faiblement émetteurs de CO² est également 

proposé pour la flotte automobile du groupe.

LA CONSOMMATION DE PAPIER

La dématérialisation des contrats clients, 
engagée depuis plusieurs années, se poursuit avec 

succès puisque près de 4 millions de documents 

sont numérisés, archivés et sécurisés par an.

Adopter en interne de nouvelles habitudes 
et nouveaux réflexes, c’est aussi ce que le 

groupe s’est donné comme objectif pour 2013, en 

remplaçant son parc d’imprimantes individuelles 

au profit de copieurs multifonctions et collectifs. 

Le but ? Économiser quelques millions de pages 

imprimées pour impacter favorablement notre 

environnement.

LES BÂTIMENTS

Poursuivant ses efforts en matière de politique 

immobilière, le Crédit Mutuel Arkéa a construit 

trois nouveaux bâtiments à proximité immédiate 

du siège, au Relecq-Kerhuon, 

respectant les normes BBC. 

Ce  nouve l  ensemble ,  qu i 

t o t a l i s e  u n e  s u r f a c e  d e 

15 253 m2, a été livré en partie 

en  20 12  e t  se ra  e xp l o i té 

ent ièrement en ju in 2013 . 

Les nouvelles constructions, 

comme le futur siège brestois 

de Financo d’une surface de 

8 016 m2, intègrent les mêmes 

exigences économiques et 

environnementales.

L ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a 
problématique énergétique 
est systématique dans la 

conception des nouvelles agences avec le 

respect des normes en vigueur. L’amélioration 

de la performance énergétique des bâtiments 

existants est régulièrement entreprise lors 

des rénovations des agences ou ensembles 

immobiliers du groupe.

Au final, la mise en place d’un système de suivi 

des consommations d’énergie par site (et par 

bâtiment multi-occupants) permet de disposer 

d’un véritable outi l  de management de la 

consommation énergétique. Des mesures ont 

déjà été généralisées comme le déploiement 

d’horloges ou de systèmes centralisés pour 

éteindre les enseignes la nuit et des coupe-

veille par détection à distance pour les postes 

informatiques et serveurs de 22 heures le soir 

à 07 heures le matin. D’autres sont également 

programmées comme la baisse de la climatisation 

ou du chauffage d’un degré pendant la semaine et 

de plusieurs degrés pendant le week-end, ce qui 

générera rapidement 6 % d’économies d’énergie.



LA POLITIQUE D’ACHAT

Le groupe a déployé un nouvel outil (Concerto) 
pour consolider les données achats et suivre 
les consommations. Ceci représente une étape 

importante dans la perspective de la mise en place 

d’un système de management environnemental. 

Dans un premier temps, cet outil a permis de 

réduire sensiblement les délais de traitement des 

arrêtés périodiques. Toutefois, l’apport financier 

le plus significatif attendu est le pilotage, par 

famille d’achats, des dépenses engagées.

Par ailleurs, la dématérialisation des documents 

des clients se poursuit avec succès. Avec plus 

de 560 000 utilisateurs particuliers, 58 000 

utilisateurs professionnels et 265 000 abonnés 

aux relevés électroniques, la question des Green 

IT devient un sujet qu’il convient d’intégrer 

systématiquement dans les réflexions. C’est ainsi 

que le groupe s’est associé à La Poste à travers 

Digiposte en vue de proposer à ses sociétaires et 

clients 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.

Sur cette base, une politique d’achat centralisée 

permettant  de promouvoir  des  prat iques 

responsables et économiques, est mise en place 

et s’impose progressivement à l’ensemble des 

acteurs internes. Elle se traduit notamment par 

la mise à disposition de plusieurs catalogues, qui 

orientent les utilisateurs finaux vers les différents 

matériels et prestations à tarifs négociés. 

Cette démarche facilite les demandes et plus 

globalement la réponse à des besoins récurrents à 

l’échelle du groupe. Enfin, une grille d’évaluation 

sur les clauses de responsabilité sociale et 

environnementale est systématiquement intégrée 

dans les appels d’offres.

COFFRE-FORT DIGIPOSTE

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA S’EST ASSOCIÉ À LA POSTE EN VUE DE 
PROPOSER À SES SOCIÉTAIRES ET CLIENTS 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.
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LA GESTION DES DÉCHETS

La filière du traitement des déchets a fait l’objet 
d’un audit exhaustif qui laisse apparaître les 
éléments suivants :

• I l  existe un grand nombre de fi l ières de 

recyclage au sein du groupe, 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 

de structures se chargeant de leur collecte. 

Il reste à fédérer les diverses pratiques et à 

les coordonner au travers d’un document de 

politique générale ;

• la mesure des efforts entrepris en matière de 

recyclage des déchets nécessite de développer 

des outils de mesure en volume des déchets 

émis et collectés par l’entreprise ainsi que de 

leur recyclage.

L’ensemble de ces chantiers s’inscrit dans la mise 

en œuvre de la loi du Grenelle II qui impose, 

depuis 2012, de nouvelles obligations en matière 

de mesure, de reporting et de certification de la 

responsabilité sociale et environnementale de 

l’entreprise. La vérification d’un certain nombre 

d’indicateurs RSE par le cabinet de commissariat 

aux comptes Mazars dans le document de 

référence 2012 du groupe est la première 

illustration au regard de l’article 225 de la loi. 

Le développement d’un reporting management 

RSE en 2013 en est la seconde. La perspective  

de la norme ISO 26 000 parachèvera la démarche 

globale du groupe, contenant ainsi l’ensemble des 

lignes directrices relatives à la « responsabilité 

sociétale ».

3000
Recrutements

en 10 ans

5,4 %
de la masse 
salariale 
dédiée
à la formation 

Plus de 

des achats du groupe 
intègrent des critères RSE 

25 % 



Périmètre Crédit Mutuel Arkéa (estimations) 2012

Consommation d’énergie (en GWh) 55

Consommation d’eau (en milliers de m3) 60

Transports en millions de km (tous déplacements  
domicile-travail et professionnels des salariés) 120

Consommation de papier (en tonnes) 1 475

Périmètre Crédit Mutuel Arkéa (estimations) 2012

Émissions de gaz à effet de serre (en tonnes Co2) 22 913

Nombre de visio-conférences 2012

Nombre d’heures de communication 11 121

Émissions évitées (en tonnes Co2) 16,6

Principales émissions et objectifs de réduction pour les trois ans à venir

2011 Tonnes de CO2

Objectifs de 
réduction

Gains  
(en tonnes de CO2)

Émission directe gaz 537 -6 % 32

Émission directe fioul 158 -3 % 5

Émission directe véhicules 258 -15 % 39

Émission directe climatisation 124 -6 % 7

Émission indirecte électricité 2 451 -10 % 245

Autre émission indirecte papier 679 -20 % 135

Total 4 207 -11 % 463

Source : BEGES 2011
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LE DÉVELOPPEMENT 
MUTUALISTE  
DES TERRITOIRES

LES TROIS FÉDÉRATIONS DE CRÉDIT MUTUEL  
ET LES FILIALES CONTRIBUENT, AUX CÔTÉS DES 
COLLECTIVITÉS, À L’AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ  
DES TERRITOIRES, À L’ESSOR DES BASSINS D’EMPLOIS  
ET AU DYNAMISME DES ENTREPRISES.
LE MONTANT DES FINANCEMENTS ACCORDÉS  
AUX PARTICULIERS, AUX PROFESSIONNELS  
ET AUX INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX,  
AINSI QUE LES NOMBREUX PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENT, NOURRISSENT  
CE DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ.

3

51

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e



LA RELATION AVEC LES SOCIÉTAIRES, 
CLIENTS ET ADMINISTRATEURS

La première relation est la caisse locale avec 
les contacts et réclamations qui en découlent.

En termes d’activité, le service Relations Clientèle 

a enregistré plus de 8 460 sollicitations en 2012.

On notera une nouvelle augmentation des 

sollicitations écrites (5 376 contre 5 182 en 2011). 

En revanche, les réclamations par téléphone sont 

en très nette baisse.

Ces sollicitations se rapportent à :

• la forte sensibilité des clients au regard de la 

tarification ;

• 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 ;

• la situation économique et financière ;

• un impact plus marqué des frais bancaires pour 

les populations déjà fragilisées par la situation 

économique.

3.1  LES RELATIONS 
AVEC LES PARTIES 
PRENANTES

Plus de la moitié des dossiers - 5 082 - portent sur 

des réclamations et des demandes de Médiation. 

Le volume global des contacts (demandes 

d’informations, suggestions, réclamations…) 

a  sensiblement diminué.  Concernant plus 

spécifiquement le domaine de la Médiation, 451 

saisines ont été comptabilisées, en baisse de 

17,2 % par rapport à 2011, comprenant les trois 

fédérations et les filiales du Crédit Mutuel Arkéa.

Fin 2011 le service Relations Clientèle du CMSO 

a fait évoluer l’activité « Qualité de la relation 

clientèle » qui gère, pour le compte de ses caisses 

locales, ses réclamations écrites (plus de 400 en 

2012). Il appartient également à cette structure 

de repérer les thèmes récurrents sur lesquels il 

est nécessaire d’évoluer. C’est ainsi que le dossier 

« comptes sensibles » a été lancé en test puis 

généralisé fin 2012. L’idée étant d’intervenir le 

plus possible en amont lorsque la situation d’un 

sociétaire devient difficile et de tout mettre 

en œuvre pour éviter qu’elle ne se dégrade 

davantage. Les demandes les plus fréquentes 

restent cependant celles liées au fonctionnement 

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 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 DEMEURENT LES SOCIÉTAIRES ET 
CLIENTS, LES FOURNISSEURS ET LES SALARIÉS (CHAPITRE SPÉCIFIQUE). 
CERTAINS ASPECTS DE CES RELATIONS FONT L’OBJET D’UN SUIVI PRÉCIS.

Relations clientèle 2012 2011 2010

Total des dossiers traités 8 460 10 600 14 700

Réclamations 5 082 6 165 7 600

Médiations 451 538 511

Taux médiation/réclamation 8,90 % 8,70 % 6,70 %

Taux réclamation/dossier 60 % 58 % 51 %



LES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS

La politique d’achat mise en place en 2012 
centralise désormais au sein d’une seule 
direction centrale l’ensemble des achats des 
différentes entités du groupe.

Plusieurs orientations sont mises en œuvre 

pour intégrer et promouvoir la prise en compte 

de critères RSE dans les appels d’offres. Les 

fournisseurs locaux sont systématiquement 

interrogés lors des consultations.  Ceux-ci 

présentent, en effet, des avantages comme la 

proximité, la réactivité, la réduction des frais de 

transport. Par ailleurs, toute consultation intègre 

une gr i l le d’évaluation 

d e s  c r i t è r e s  R S E  : 

r e s p e c t  d e s  n o r m e s 

e n v i r o n n e m e n t a l e s , 

politique sociale (salariés 

handicapés par exemple). 

Dans le domaine de la 

papeterie, la référence à 

des labels verts s’impose 

à  l ’e n s e m b l e  d e  n o s 

fournisseurs. Concernant 

le domaine mobilier, le 

t a u x  d e  re cyc l a ge  d u 

mobil ier est un critère 

de choix. En matière de 

restauration, la provenance 

des aliments et le maillage 

des fournisseurs sont pris 

en compte dans l’appréciation des offres pour 

les restaurants d’entreprise.

Pour ce qui concerne la gestion des déchets,  

la politique de recyclage couvre la quasi-totalité 

des déchets produits par l’entreprise : palettes, 

plastique, cartons, papier, déchets produits par les 

machines (huile, pièces métalliques…). En amont, 

l’attention se porte sur l’acquisition de matériel 

permettant de réduire la production de déchets.

Enfin, à prestations équivalentes, l’achat local 

est privilégié : plus de 75 % des fournisseurs du 

groupe sont implantés à proximité des centres 

de décision.

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 
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 
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 un gel 
des avoirs. Le système génère des alertes 
qui sont traitées par les responsables 
de clientèle et font l’objet de contrôles 
de second niveau par les contrôleurs 
permanents.

Chaque société 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 
2012, le Crédit Mutuel Arkéa a transmis 
264 déclarations de soupçons à Tracfin*, 
contre 258 en 2011. Enfin, le groupe n’est 
présent dans aucun des paradis fiscaux 
référencés au sens de l’OCDE.

*Tracfin est la cellule française de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Pour le Crédit Mutuel Arkéa, le soutien au 
rayonnement économique des territoires 
s’inscrit dans le prolongement de son propre 
développement.

La création d’un pôle de compétences dédié 

aux entreprises et aux institutionnels traduit 

la volonté du groupe d’être un interlocuteur 

de référence, à l’échelle régionale et nationale. 

Une illustration récente : en 2012, le groupe a 

poursuivi sa politique de soutien au dynamisme 

de ses territoires en participant, via ses filiales 

Arkéa Capital Investissement et Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, au financement du 

rachat de l’entreprise Traou Mad, par le groupe 

agroalimentaire Galapagos.

Dans la même logique et dotée de plus de 

400 millions d’euros de ressources, Arkéa Capital 

Partenaire a depuis investi dans des entreprises de 

taille intermédiaire, implantées sur ses territoires 

de référence, en Bretagne principalement. Le 

groupe est aussi devenu partenaire d’Eilañ, une 

nouvelle société d’investissement dédiée au 

développement des énergies renouvelables en 

Bretagne.

3.2  LES ACTIONS  
EN FAVEUR  
DES TERRITOIRES

Le Crédit Mutuel Massif-Central s’ inscrit 

comme un partenaire de choix de la région 

Auvergne avec un accord financier, représentant 

5 millions d’euros sur quinze ans, pour favoriser 

la mise en œuvre et la poursuite des projets de 

développement de la région.

Le CMMC est aussi la première banque régionale à 

rejoindre « Auvergne Nouveau Monde » et à porter 

ce projet en totale cohérence avec les valeurs 

mutualistes et de solidarité du Crédit Mutuel 

Arkéa. L’objectif de cette marque : promouvoir un 

autre modèle de développement, plus sensible à 

l’ouverture sur le monde et qui replace l’Homme 

au cœur de tout projet. Exemple : la plate-forme 

régionale « ULULE » dédiée au financement 

participatif de projets comme « Et pour preuves » 

qui a permis de soutenir deux actions innovantes 

en matière de partage de compétences et de 

solidarité territoriale.

AUVERGNE NOUVEAU MONDE

LE CRÉDIT MUTUEL MASSIF 
CENTRAL A ÉTÉ LA PREMIÈRE 
BANQUE RÉGIONALE À REJOINDRE 
LE PROJET AUVERGNE NOUVEAU 
MONDE, DONT L’OBJECTIF EST DE 
PROMOUVOIR UN AUTRE MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT, QUI PLACE 
L’HOMME AU CŒUR DE TOUT 
PROJET.
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Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, pour sa part, 

tisse sa toile en nouant des partenariats durables 

avec des organismes consulaires, syndicats 

professionnels et réseaux d’accompagnement 

comme le réseau Entreprendre Aquitaine, la 

Fondation de Bordeaux Université, ou encore les 

Talents Objectif Aquitaine, qui soutiennent les 

nouveaux créateurs ou repreneurs d’entreprises 

sur son territoire, ou les jeunes, porteurs de 

projets.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et 
Suravenir apportent, par ailleurs, de nouvelles 

solutions afin de répondre aux besoins de 

financement des collectivités locales. Ainsi 

Suravenir, la filiale d’assurance-vie du Crédit 

Mutuel Arkéa, innove et met pour la première 

fois l’épargne locale directement au service de 

l’économie régionale via le financement des 

collectivités territoriales. Dans le cadre d’un 

partenariat avec le Conseil Général d’Ille-et-

Vilaine, l’épargne des Bretons va ainsi contribuer 

au soutien et au développement des entreprises 

et de l’emploi dans le département, notamment 

d a n s  l e  s e c t e u r  d u 

développement durable, 

d e s  é c o - a c t i v i t é s , 

d e  l ’a u t o m o b i l e ,  d e 

l ’ag roa l imenta i re ,  du 

numérique, au service 

également de l ’égal ité des chances et de 

l’équilibre territorial. À travers cette opération, 

Suravenir souhaite diversifier parallèlement son 

actif général et garantir la bonne performance des 

contrats d’assurance-vie de ses clients. L’opération 

a été reconduite par Suravenir en Dordogne et 

en Gironde.

Le groupe est aussi un partenaire de longue 
date des Chambres de l’économie sociale et 
solidaire.

En Bretagne, avec plus de 50 000 associations 

clientes, près de deux associations sur trois 

sont clientes du CMB. Le total des dépôts du 

marché associatif, hors secteur de la tutelle 

et des organismes sociaux, s’élève à près d’un 

milliard d’euros, dont près d’un tiers en épargne 

financière. Tous les secteurs sont représentés : 

éducation, culture, sport, action familiale et 

sociale, environnement, loisirs, tourisme…

Membre fondateur de l’association « Produit en 
Bretagne », le groupe se mobilise aux côtés 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’adhésion à la marque « Bretagne » 

suit la même logique. Lancée par Bretagne 

Développement Innovation et la Région Bretagne, 

elle réunit 63 entreprises, 62 associations et 42 

organismes publics et parapublics. Adhérent 

au Club d’entreprises 

développement durable, 

l e  C réd i t  Mutue l  de 

Bretagne contribue aussi 

à  i n fo r m e r  u n  l a rg e 

public sur les pratiques 

responsables et participe, avec l’association 

Investir en Finistère, à la défense de l’économie 

locale.

L’INNOVATION 
AU SERVICE DES 
COLLECTIVITÉS

SURAVENIR, 
LA FILIALE 
D’ASSURANCE-VIE 
DU CRÉDIT MUTUEL 
ARKÉA, INNOVE 
ET MET POUR LA 
PREMIÈRE FOIS 
L’ÉPARGNE LOCALE 
DIRECTEMENT 
AU SERVICE DE 
L’ÉCONOMIE 
RÉGIONALE VIA 
LE FINANCEMENT 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES.

En Bretagne, près de deux 
associations sur trois sont 

clientes du CMB.
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UNE PRÉSENCE REMARQUÉE SUR LE 
TERRAIN SPORTIF

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, le Football Club 

de Lorient, le club des Girondins de Bordeaux qui 

évoluent en Ligue 1, ainsi que les clubs de l’En 

Avant Guingamp et de Clermont Foot Auvergne 

(Ligue 2). Le CMSO a reconduit son partenariat 

avec le club de rugby de Bordeaux-Bègles qui 

participe au Top 14. Le CMB, au côté de la Région 

Bretagne, est engagé dans la voile depuis plusieurs 

années, avec des démarches visant à soutenir les 

jeunes talents et les skippers confirmés. C’est 

ainsi qu’est née la filière d’excellence de course 

au large « Bretagne - Crédit Mutuel ».

LA VALEUR DE L’ENSEIGNEMENT

Depuis de nombreuses années,  le Crédit 
Mutuel Arkéa a tissé des liens étroits avec 
l’enseignement.  Le groupe accompagne les 

fondations des Universités de Rennes et de 

Bordeaux, et intervient dans de nombreuses 

manifestations (recherche, forums, simulations de 

recrutement, etc.). Autre initiative : la dotation de 

kits pédagogiques sur le développement durable 

développés par la Maison Deyrolle à destination 

des écoles primaires de l’Académie de Rennes. 

La démarche a été activement soutenue par les 

caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et 

leurs référents RSE.

LA PROMOTION DES CULTURES

Valoriser la diversité culturelle, qu’il s’agisse 

du patrimoine local, de lieux ou d’événements 

artistiques, est un axe prioritaire pour le Crédit 

Mutuel Arkéa. Quelques illustrations permettent 

de mesurer la portée de ses engagements.

Pour sa politique de mécénat, le groupe intervient 

dans trois domaines : les lieux culturels, la santé et 

l’éducation. Il est, par exemple, depuis longtemps, 

le partenaire du Quartz-Scène nationale de Brest. 

Il accueille également dans sa propre galerie trois 

à quatre expositions artistiques chaque année.

Le groupe est  aussi  devenu,  en 2011 ,  le 
partenaire du festival des Vieilles Charrues, l’un 

des plus grands d’Europe, avec une fréquentation 

de quelque 270 000 spectateurs. D’une durée de 

trois ans, le contrat d’exclusivité intègre, bien 

sûr, un soutien logistique mais également un 

accompagnement de la démarche éco-citoyenne 

du festival, ainsi qu’un volet technologique qui 

s’appuie sur le savoir-faire monétique du groupe. 

Les fédérations de Crédit Mutuel du Sud-Ouest 

et du Massif Central soutiennent aussi des projets 

culturels d’envergure (Le salon du livre jeunesse 

de Sarlat, ou Cap Sciences, centre dédié à la 

culture scientifique, technique et industrielle de 

la région Aquitaine,…).

Pour sa politique de 
mécénat, le groupe 
intervient dans trois 
domaines : les lieux culturels, 
la santé et l’éducation.



PARTENAIRE DE LA FONDATION DE 
FRANCE

Pour la septième année consécutive, Federal 
Finance prolonge son partenariat avec la 
Fondation de France.

Depuis 2006, la société de gestion reverse une 

partie des frais de gestion du fonds Federal 

Actions Éthiques pour soutenir des actions en 

faveur de la solidarité intergénérationnelle ou de 

l’environnement. Pour 2012, la filiale a remis un 

chèque de l’ordre de 45 000 euros, ce qui porte le 

montant total des dons à plus de 400 000 euros.

Ces sommes sont utilisées pour le financement de 

projets hexagonaux : le développement du parc 

de Branféré (56) et le soutien à 3 associations : 

Ker Gwenn « Amitiés d’Armor » à Brest, Paul les 

oiseaux à Bordeaux, Familles rurales 35 (fédération 

départementale) basée à Chartres de Bretagne.

SOLIDAIRE DE LA 
FONDATION DE FRANCE

FEDERAL FINANCE, LA 
FILIALE DE GESTION 
D’ACTIFS, A VERSÉ, 
DEPUIS 2006, PLUS DE 
400 000 EUROS DE DONS 
À LA FONDATION DE 
FRANCE.
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LES CHIFFRES DU TERRITOIRE

Financement de l’économie régionale
Encours (en millions d’euros) 2012 2011 2010

Prêts à la consommation aux particuliers 1 505 1 520 1 598

Prêts habitat aux particuliers 21 037 20 457 19 132

Prêts à l’agriculture 1 388 1 293 1 194

Prêts aux collectivités locales 2 950 2 718 2 441

Prêts aux PME-PMI 3 194 3 261 4 209

Prêts aux professions indépendantes 2 086 1 982 1 798

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 2012 2011 2010

Nombre d’entreprises clientes 3 838 3 841 3 514

Encours de crédits (en milliards d’euros) 8,9 8,5 6,8

Encours de crédits aux entreprises (en milliards d’euros) 4,6 4,7 4

Encours de crédits aux institutionnels (en milliards d’euros) 4,3 3,8 2,8

Associations et solidarité 2012 2011 2010

Associations clientes (OBNL) 61 408 47 016 45 943

Encours d’épargne (en millions d’euros) 946 NR NR

Encours de crédits (en millions d’euros) 291 NR NR

Mécénat (en millions d’euros) 0,9 NR NR

Arkéa Capital Investissement 2012 2011 2010

Nombre de participations 114 116 119

Encours (en millions d’euros) 196,8 190,5 157
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LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ

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 microcrédit personnel et, par 

ailleurs, s’attache à promouvoir la recherche de 

solutions pour des sociétaires connaissant des 

difficultés, momentanées ou récurrentes.

3.3  LES ACTIONS  
EN FAVEUR  
DES CITOYENS

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 

d’interventions indirectes. En 15 ans, les dispositifs 

de solidarité auront permis la création de plus 

de 3 000 emplois et près de 8 millions d’euros 

ont été engagés dans l’économie.

Ark’ensol Créavenir intervient sous forme de 

dons et de prêts d’honneur au bénéfice de 

créateurs ou de repreneurs de petites entreprises 

réalisant des investissements et créant au moins 

un emploi. En 2012, elle a accordé près de 

1,4 million d’euros d’aides financières, dont le 

tiers sous forme de dons, participant ainsi à la 

création de 590 emplois.

Par ailleurs, Ark’ensol coopère avec l’Adie 
( A s so c i at i o n  p o u r  l e  d ro i t  à  l ’ i n i t i at i ve 

économique) et la Fondation de la 2e chance en 

faveur de l’intégration économique et sociale. 

Face au phénomène croissant de l’exclusion 

bancaire et financière, le microcrédit personnel 

et professionnel permet à des personnes n’ayant 

pas ou plus accès aux circuits économiques 

traditionnels de bénéficier de prêts.

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES LE 
GROUPE AMPLIFIE SON ACTION EN 
FAVEUR DES CITOYENS, DE L’EMPLOI, DU 
LOGEMENT SOCIAL ET DE L’ÉCONOMIE. 
C’EST PAR LA PROMOTION D’INITIATIVES 
NOUVELLES ET DE DISPOSITIFS DE 
SOLIDARITÉ QUE LE CRÉDIT MUTUEL 
ARKÉA PEUT EXPRIMER SES VALEURS DE 
SOLIDARITÉ, D’ÉCOUTE ET DE PROXIMITÉ 
AU QUOTIDIEN.



EN 15 ANS,
LES DISPOSITIFS DE SOLIDARITÉ
DU GROUPE ONT PERMIS
LA CRÉATION DE PLUS DE

3 000  
emplois
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ARK’ENSOL ENTRAIDE POUR LES FAMILLES

Un autre dispositif, Ark’ensol Entraide, permet 
d’intervenir dans deux directions principales :

• l’aide aux emprunteurs en difficulté. Il s’agit 

d’une prise en charge d’une partie des échéances 

de prêts de sociétaires qui, confrontés à des 

aléas de la vie, se retrouvent dans l’incapacité 

de rembourser leurs crédits. Depuis l’an 2000 

en Bretagne, quelque 2 300 familles ont reçu 

ce soutien pour un montant total de plus de 

5,5 millions d’euros. 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 ;

• l’autre domaine d’intervention concerne le 
microcrédit personnel. La plupart des prêts, 

tous de faible montant, portent sur l’emploi 

et la mobilité et facilitent le retour à l’emploi. 

En 2012, près de 300 prêts ont été accordés 

dans ce cadre pour plus de 610 000 euros. 

Le microcrédit 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 SOLIDARITÉ PLURIELLE

Le CMB propose un prêt « Accessibilité aux 

handicapés » à taux préférentiel aux établissements 

de tourisme, pour aménager leurs équipements 

en vue de garantir un accueil et des services de 

qualité aux personnes handicapées. 2012 a vu 

aussi la création d’une filiale, Arkéa Assistance 

qui développe un service de téléassistance à 

destination des personnes isolées.

Le CMMC  apporte son soutien à la FNATH 

(association de tous les accidentés de la vie). Il 

parraine aussi l’association « Petits princes », qui 

accompagne, dans toute la France, les enfants 

gravement malades et donne vie à leurs rêves.

Le LEA  (L ivret d’Epargne pour les Autres) 

est un livret d’initiative durable qui concilie 

investissement et solidarité. Le souscripteur 

choisit de reverser tout ou partie des intérêts à 

une association caritative de son choix et peut 

bénéficier d’une réduction d’impôts pouvant aller 

jusqu’à 75 % des sommes versées.

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 (PLS), avec des conditions 

parmi les plus attractives du marché. 2012 a vu le 

déploiement des services Habitat dans les caisses 

bretonnes et dans celles du Sud-Ouest.

Armorique Habitat, filiale spécialisée dans 

le  logement socia l  en Bretagne,  s ’engage 

en faveur du droit  au 

logement et de la mixité 

soc ia le .  E l le  poursu i t 

parallèlement ses efforts 

d a n s  l a  co n s t r u c t i o n 

d’habitations labellisées 

systémat iquement  en 

très haute performance 

é n e r g é t i q u e .  D e u x 

autres filiales, Foncière 

Investissement et Arkéa 

I m m o b i l i e r  C o n s e i l 

(Europim), collaborent 

d’une manière soutenue avec des promoteurs 

conduisant une démarche de « labellisation de 

construction durable et environnementale ».

En 2012, près de 
300 microcrédits 
personnels ont été 
accordés pour plus  
de 610 000 euros. 
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LA PROMOTION D’OFFRES SOCIALEMENT 
RESPONSABLES

Les diverses composantes du groupe intègrent 

la  d imens ion  durable  dans  leur  of f re  de 

produits et services. Sous le thème « épargne 
responsable », les réseaux du Crédit Mutuel 

Arkéa commercialisent le livret de développement 

durable (LDD), dont les fonds peuvent être utilisés 

pour financer des travaux d’économie d’énergie 

dans des bâtiments anciens.

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. Depuis 

2012, le CMMC est partenaire 

de l’association « Auvergne Promobois » dont le 

principal objet est de développer la filière forêt/

bois et la construction en bois. Ceci se traduit 

au travers d’actions concrètes avec une offre 

dédiée aux professionnels de la filière bois et 

une offre à destination des particuliers pour les 

accompagner dans la construction de maisons en 

bois, ou l’achat de parcelles par les propriétaires 

forestiers.

Federal Finance, la filiale de gestion d’actifs du 

Crédit Mutuel Arkéa, est promoteur depuis 2001, 

de l’investissement socialement responsable 
(ISR), avec la création du fonds Federal Actions 

Éthiques, suivi de Federal Europe ISR et de Planète 

Bleue. La société de gestion prouve que solidarité, 

respect de l ’homme et de l ’environnement 

riment avec rentabilité et performance de 

l’investissement. En outre, les bénéficiaires 

d’épargne salariale peuvent investir dans une 

large gamme de fonds à la fois performants et 

responsables. Le FEE Solidarité IR a, en effet été, 

rejoint en 2012, par les FEE Tonique IR, Modéré 

IR et Équilibre IR.

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 cl ients 

disposant de véhicules propres, hybrides ou 

électriques, profitent d’une réduction tarifaire 

sur leur contrat auto. Novélia, pour sa part, a 

lancé une nouvelle solution éco-responsable de 

gestion de flotte à destination des entreprises 

et des collectivités 

locales : Ecolia.

L e  g r o u p e  e s t 

é g a l e m e n t  l e a d e r 

dans la distribution 

des PCE (prêts à la 

création d’entreprise) 

en Bretagne. Enfin, le partenariat avec Oséo 

a  permis  de bât i r  une offre commune de 

f inancement des  invest issements  dans  le 

domaine des énergies renouvelables. Le Crédit 

Mutuel Arkéa est reconnu auprès de tous les 

acteurs économiques qui accompagnent les 

créateurs d’entreprises : Ordre régional des 

experts-comptables, Chambres de commerce et 

d’industrie, Chambres de métiers, Réseaux France 

Initiative, Boutiques de gestion etc.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES 
SOUSCRIPTEURS

POUR FEDERAL FINANCE, LE VOTE 
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
CONSTITUE UN MOYEN DE 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS À LONG 
TERME DES ACTIONNAIRES ET 
DE SES SOUSCRIPTEURS. À CE 
TITRE, L’EXERCICE DES DROITS 
DE VOTE FAIT PLEINEMENT 
PARTIE DU PROCESSUS 
DE GESTION DE FEDERAL 
FINANCE GESTION. IL S’AGIT 
NOTAMMENT D’ENCOURAGER 
LES SOCIÉTÉS À RESPECTER LES 
MEILLEURES PRATIQUES EN 
TERMES DE GOUVERNANCE, 
D’ENVIRONNEMENT ET DE 
PRATIQUES SOCIALES.

Le groupe est également 
leader dans la distribution 

des PCE (prêts à la création 
d’entreprise) en Bretagne.



LES CHIFFRES DE LA CITOYENNETÉ

En millions d’euros

Encours Investissement Socialement Responsable 2012 2011 2010

Capitaux ISR sous gestion 404 313 175

En millions d’euros

Encours épargne solidaire 2012 2011 2010

Épargne salariale solidaire 3,3 2,5 1,1

Livret de Développement Durable (LDD) 1 386 1 284 938

Livret d’Épargne pour les Autres (LEA) 11 10 7,6

Dons versés aux associations (Fondation de France  
et associations via LEA) 0,162 0,145 0,119

En milliers d’euros

Solidarité - Ark’ensol 2012 2011 2010

Aides accordées 1 378 1 290 -

- dons 466 440 -

- Prêts d’honneur 912 850 -

Nombre d’emplois créés 590 500 -

En millions d’euros

Encours financement logement social 2012 2011 2010

Livret bleu 3 877 4 388 4 224

Prêts Locatifs Sociaux (PLS et PSLA) 634 NR NR

Eco Prêts à Taux Zéro (PTZ) 103 NR NR

67

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

3. LE DÉVELOPPEMENT MUTUALISTE DES TERRITOIRES





ANNEXES
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LES CORRESPONDANTS RSE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA ET LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Crédit Mutuel Arkéa
Bilan carbone  

ou BEGES
Plan de déplacement 

entreprise (PDE)
Référent RSE Contact

Crédit Mutuel Arkéa Réalisé Mis en œuvre Gérard Choquet 02 98 00 33 22
gerard.choquet@arkea.com

Crédit Mutuel de Bretagne Réalisé Mis en œuvre Philippe Le Barber 02 98 00 22 34

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

Crédit Mutuel Massif Central Réalisé Mis en œuvre Claudine Fontaine 04 73 29 49 17

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 et 
Institutionnels En cours Mis en œuvre Sandrine Etore 02 99 29 93 86

Novélia Réalisé Réalisé Anne Le Clair 02 90 01 15 62

Financo Réalisé Projet 2014 Bruno Guivarc’h 02 98 33 71 17

Monext Projet 2013 Réalisé Jean-Marc Arnaud 04 42 25 14 19

Fortuneo Banque Projet 2013 Projet 2014 Bernard Simon 02 98 42 65 98

Leasecom Projet 2013 Projet 2014 Jean-Pierre Guilmin 01 58 01 15 08

LES RÉFÉRENTS RSE



LES ENGAGEMENTS 
INSTITUTIONNELS

LE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, MEMBRE DU CRÉDIT MUTUEL, 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 (FFA),

• 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
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Flashez-moi pour accéder  

à l’ensemble des rapports annuels 

2012 du Crédit Mutuel Arkéa.

arkea.com
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