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Innovation : 
Le Crédit Mutuel Arkéa lance une application bancai re  

pour Google Glass TM. Une première  en France. 
 
 

Brest, le 11 février 2014  – Le Crédit Mutuel Arkéa annonce la création de la pr emière 
application bancaire pour lunettes connectées en Fr ance. Une innovation majeure développée 
en collaboration avec AMA Studios.  
 
Le Crédit Mutuel Arkéa  place, depuis toujours, l’innovation au cœur de ses métiers. Le groupe fut 
l’un des précurseurs de la banque à distance, notamment avec l’apparition du Minitel puis des 
supports mobiles tels que les Smartphones… autant de réponses pour accompagner la mobilité  de 
ses clients. Avec le lancement, inédit en France, d’une application  bancaire pour Google GlassTM, le 
Crédit Mutuel Arkéa confirme sa fibre novatrice. 
 
Bien que les lunettes connectées ne soient pas encore commercialisées en France, l’application est 
déjà disponible pour les clients des trois fédérations du Crédit Mutuel Arkéa  (Crédit Mutuel de 
Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Massif Central). Pour activer et tester dès à 
présent ce nouveau service depuis la France ou l’étranger, les personnes équipées de Google 
GlassTM sont invitées à prendre contact avec la banque : innovation@arkea.com. 
 
Parmi les fonctionnalités proposées par le nouvel applicatif, les utilisateurs pourront notamment 
consulter leurs comptes, géolocaliser le distributeur de billets ou l’agence bancaire la plus proche, ou 
encore contacter leur conseiller.  
 
Les opérations de connexion et d’authentification, réalisées via le téléphone mobile de l’utilisateur, 
sont sécurisées. 
 

A l’occasion de ce lancement, le Crédit Mutuel Arké a  
invite les détenteurs de Google Glass TM  à découvrir son application. 

 
Pour activer et commenter ce nouveau service, conta cter les équipes Innovation 

du Crédit Mutuel Arkéa à l’adresse suivante : innov ation@arkea.com 
 
Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa  commente: « Le lancement de la première 
application bancaire pour Google GlassTM en France démontre une nouvelle fois la forte culture de 
l’innovation  du Crédit Mutuel Arkéa. Issues de nos « laboratoires d’idées »  internes, ces initiatives 
témoignent de notre volonté de développer des services novateurs  pour tous nos clients. Nous 
avons à cœur de leur proposer de nouvelles expériences positives . » 
 
Glass is a trademark of Google Inc. 
 
A propos d’Advanced Mobile Applications (AMA) 
Fondée en 2004 par Christian Guillemot, AMA est un développeur et éditeur international de jeux et 
d’applications spécialisé dans le contenu mobile. Nommée Super Développeur sur le Play Store de 
Google en 2012. Suite à son entrée dans le Glass Explorer Program, AMA démontre que l’innovation 
est dans son ADN.  Elle est une des rares entreprises européennes à développer sur les Google 
Glass, Galaxy Gear, Smartwatch, Leap Motion et autres objets connectés.  



AMA est présente sur tous les OS actuels : iOS, Android, WP8, W8, Tizen, BB10, HTML5, PSM, 
Ouya. Site Internet : http://www.ama-studios.com  
Contact Presse : Marie-Anne Denis � marieannedenis@ama-studios.com 

 
A propos de Crédit Mutuel ARKEA 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et 
du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, 
Federal Finance, Suravenir, CFCAL…). Avec près de 9 000 salariés, 4 000 administrateurs, 3,2 
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 91 milliards d’euros de total de bilan, le 
Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 
région. Plus d’informations sur www.arkea.com 
Contact Presse : Florence Eckenschwiller � 02 98 00 01 91 � florence.eckenschwiller@arkea.com 
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