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des raisons  
d’être unique
Être unique, c’est réaffirmer sa fidélité à un modèle de gouvernance  
original qui place l’Homme au cœur de toute action.

Être unique, c’est traduire par des actes forts son attachement aux 
territoires et œuvrer à leur développement.

Être unique, c’est être un acteur agile et audacieux de la bancassurance 
et tisser avec ses sociétaires, ses clients et ses partenaires des 
relations équitables et de confiance.

Être unique, c’est être en éveil permanent, cultiver l’ouverture, innover 
et imaginer dès aujourd’hui la banque de demain.

Être unique, c’est s’engager au quotidien au service de l’emploi et du 
développement durable des territoires.

Et si le Crédit Mutuel Arkéa se réinvente jour après jour, c’est aussi 
parce que vous êtes unique(s).



avant-propos
Le Crédit Mutuel Arkéa a fait la 
démonstration de son agilité. 

Interview de Jean-Pierre Denis, 
Président du Crédit Mutuel 
Arkéa et du Crédit Mutuel de 
Bretagne

Comment le Crédit Mutuel Arkéa 
a-t-il traversé l’année 2013 ?

Dans un environnement économique 
toujours aussi peu porteur,  
le Crédit Mutuel Arkéa a démontré, une 
fois encore, l’efficacité de son modèle 
économique et la pertinence de son 
positionnement de banque territoriale. 
Les performances réalisées en 2013 
sont d’autant plus satisfaisantes et 
probantes que nous parvenons à 
conjuguer un développement soutenu et 
équilibré, des résultats économiques en 
nette amélioration et un renforcement 
sans précédent de notre structure 
financière. La trajectoire du groupe reste 
ainsi particulièrement bien orientée.  
Le PNBA, c’est-à-dire nos revenus, 
progresse, hors effets de périmètre et 
éléments exceptionnels, de près de 4 %. 
Le résultat brut d’exploitation ressort à 
481 millions d'euros, en augmentation 
de 18,5 % sur un an, grâce à une 

remarquable maîtrise de nos frais de 
gestion et ceci malgré une progression 
du coût du risque qui reflète avant tout la 
difficulté du contexte économique.

Quels sont les principaux points 
de satisfaction ?

Au-delà de la dynamique de 
développement du Crédit Mutuel Arkéa, 
nous enregistrons une amélioration 
très significative de nos performances 
opérationnelles qui se traduit par un 
coefficient d’exploitation en baisse de 
plus de 5 points à 70,3 %.  

L’exercice 2013 aura également permis 
au groupe d’améliorer sa solidité 
financière grâce, notamment, à une 
forte réduction de notre dépendance 
aux refinancements de marché et à une 
gestion très prudente de notre liquidité. 

La baisse du coefficient d’engagement 
de 19 points en un an et l’encours 
moyen de trésorerie excédentaire à 
6,4 milliards d’euros en attestent. 
J’ajoute qu’avec un ratio de solvabilité 
à 14,3 % (core tier one), nous nous 
situons très au-dessus des exigences 
réglementaires et parmi les tout meilleurs 
ratios de la place bancaire. Ce haut 
niveau de solvabilité constitue pour le 
Crédit Mutuel Arkéa une sécurité et une 
“réserve de puissance” pour financer son 
développement, ses investissements et 
d’éventuelles acquisitions ou partenariats 
capitalistiques et industriels, comme celui 
que nous négocions actuellement avec le 
groupe Primonial. Ces fondamentaux très 
solides valident les choix stratégiques 
arrêtés dans notre projet d’entreprise, 
Horizons 2015, et nous confortent dans 
notre positionnement à 100 % sur la 
bancassurance de détail.

Le résultat net,  
part du groupe, 
affiche une hausse 
de près de 27 % à  
213 millions d'euros

“Les performances 
réalisées en 2013 
sont d’autant plus 
satisfaisantes  
et probantes que 
nous parvenons 
à conjuguer un 
développement 
soutenu et équilibré, 
des résultats 
économiques en 
nette amélioration 
et un renforcement 
sans précédent 
de notre structure 
financière”.

êtRE unIquE AvAnt-pROpOS
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Vous évoquez de belles 
performances commerciales. 
Quelles sont-elles ?

Notre développement commercial ne se 
dément pas, le groupe tirant pleinement 
profit de la complémentarité existant 
entre ses filiales de fabrication et 
l’ensemble de ses réseaux distributeurs.

En 2013, le Crédit Mutuel Arkéa a ainsi 
été particulièrement performant sur le 
terrain de l’épargne, avec une collecte 
record de 5,8 milliards d’euros en hausse 
de 22 % sur un an, portant l’encours 
global géré à 73,8 milliards d’euros 
(+ 10 %). L’épargne bancaire rémunérée, 
si précieuse pour développer le crédit, 
représente près de 60 % de la collecte 
réalisée l’an dernier. C’est la parfaite 
illustration de la qualité et la cohérence 
de notre offre, commercialisée par nos 
propres réseaux de distribution, mais 
aussi par des réseaux partenaires.

J’ajoute que nous avons continué en 
2013 à faire notre métier de banquier et 
à financer nos clients dans la réalisation 
de leurs projets. Notre production de 
crédits est en hausse de 3 % sur un an 
à 7,7 milliards d’euros, ce qui nous 
permet d’afficher une progression de nos 
encours de 36 % sur les cinq dernières 
années. Un chiffre remarquable dans le 
contexte de croissance ralentie que nous 
avons connu. 

Les performances commerciales 
affichées dans le domaine de l’assurance 
des biens et des personnes restent, pour 
leur part, toujours aussi satisfaisantes 
avec 372 000 affaires nouvelles, dont 
26 % apportées par des réseaux 
extérieurs au groupe. 

Notre portefeuille de contrats Assurance 
Non Vie Prévoyance comptait 
pratiquement 1,8 million de contrats 
(+ 8 % sur 12 mois) en fin d’année 2013.

Quels sont les ressorts de ces 
belles performances ?

Ces bons résultats, nous les devons, 
avant toute chose, au professionnalisme, 
à la rigueur et à l’engagement de nos 
équipes qui s’investissent chaque jour, 
sur le terrain, pour accompagner nos 
sociétaires et nos clients.

Ces belles performances reflètent aussi 
les choix stratégiques que nous avons 
faits dans le cadre du projet Horizons 
2015. En nous ouvrant à de nouveaux 
métiers, à de nouvelles technologies, à 
de nouveaux partenaires, à de nouveaux 
territoires, nous nous sommes mis en 
capacité d’enrichir notre offre de services 
et d’accélérer notre développement. Les 
partenariats noués avec Allianz Banque, 
La Banque Postale, Adyen, RCI Banque 
ou PSA Finance, en sont de belles 
illustrations. En prenant l’option de 
distribuer nos produits et services en 
“marque blanche” auprès de partenaires, 
nous parvenons à relever le potentiel de 
croissance du groupe, bien au-delà de 
nos frontières historiques. Le succès 
de Fortuneo, notre banque en ligne, 
contribue également de plus en plus à 
ce développement qui combine plusieurs 
canaux de distribution.

C’est un modèle économique assez 
unique dans le paysage bancaire 
français. Il est en parfaite cohérence 
avec notre positionnement de banque 
coopérative et territoriale, exclusivement 
dédiée à l’accompagnement et au 
financement de l’économie réelle.

Une collecte 
d’épargne record 
de 5,8 milliards 
d’euros en hausse 
de 22 % sur un an.

“En nous ouvrant 
à de nouveaux 
métiers, à 
de nouvelles 
technologies, 
à de nouveaux 
partenaires,  
à de nouveaux 
territoires, nous 
nous sommes 
mis en capacité 
d’enrichir notre 
offre de services et 
d’accélérer notre 
développement”.



En quoi ce positionnement 
unique de “banque coopérative et 
territoriale” est-il distinctif dans 
un environnement toujours plus 
concurrentiel ?

C’est indiscutablement la force de 
notre modèle. Notre identité s’exprime 
par une forte empreinte territoriale. 
Cette territorialité, cette proximité, 
que beaucoup ont oubliées, nous 
donnent une légitimité naturelle pour 
accompagner les entrepreneurs et les 
collectivités locales dans leurs projets 
d’investissement, comme elles nous 
prédisposent à œuvrer au maintien des 
bassins d’emplois et des centres de 
décision en région.

J’ai coutume de dire que notre 
géographie nous protège, mais 
n’interdit rien. Nous en faisons la 
démonstration, en nous appuyant sur 
nos bases régionales pour accroître 
progressivement notre influence et faire 
du Crédit Mutuel Arkéa une banque 
entreprenante et innovante. Une banque 
qui dispose aujourd’hui d’un véritable 
rayon d’action national et d’un capital de 
confiance indiscutable sur ses différents 
marchés.

“Nous devons absolument rester  
en initiative, en mouvement,  
en considérant les mutations permanentes 
de notre environnement comme autant 
d’opportunités de faire valoir  
notre singularité”.

Le Crédit Mutuel Arkéa aborde 
donc l’avenir avec confiance ?

Tout nous y conduit, à commencer par 
notre solidité économique et financière, 
qui nous permet de nourrir de belles 
ambitions. Mais nous le savons, rien 
n’est jamais tenu pour acquis. 
Nous devons absolument rester en 
initiative, en mouvement, en considérant 
les mutations permanentes de 
notre environnement comme autant 
d’opportunités de faire valoir notre 
singularité. Nous allons naturellement 
continuer à anticiper les évolutions de 
nos métiers, de nos marchés, à faire 
preuve d’agilité et d’audace, en misant 
sur la qualité de service et le potentiel 
de nos réseaux de caisses locales 
appuyés par nos services centraux et 
nos filiales. Avec une seule et même 
ambition : placer la satisfaction de nos 
sociétaires et clients au cœur de nos 
priorités, de nos actions et de nos choix 
d’organisation.

êtRE unIquE AvAnt-pROpOS
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L
e Crédit Mutuel Arkéa est 
un acteur majeur de la 
bancassurance en France. 
Groupe coopératif, il réunit 

le Crédit Mutuel Bretagne, 
le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 
le Crédit Mutuel Massif Central 
ainsi que vingt fi liales spécialisées.

Banque territoriale, attachée au maintien 
de ses centres de décision en région, 

le profil du 
Crédit Mutuel 
Arkéa

les métiers du Crédit Mutuel Arkéa

Banque de détail aux particuliers et aux professionnels

Banque de détail dédiée au marché des entreprises
et des institutionnels

Filiales de fabrication de services bancaires 
et d’assurance

Filiales dédiées au marché du Business-to-business (BtoB)

Activités extra-bancaires

le Crédit Mutuel Arkéa est présent dans 
19 des 22 régions françaises et en 
Belgique, et accompagne ses clients 
dans 26 pays.

Le Crédit Mutuel Arkéa est par essence 
un groupe bancaire ouvert à tous.

Fabricant et distributeur, il propose à 
ses clients, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou institutionnels, une 

large gamme de produits et services 
bancaires, financiers et d’assurance. 
Il développe également des prestations 
bancaires en marque blanche pour 
des établissements financiers et de 
paiement, des opérateurs téléphoniques 
et des enseignes de la grande 
distribution.

LE pROFIL du CRÉdIt MutuEL ARkÉAêtRE unIquE
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19 centres 
d’affaires régionaux 
pour Arkéa BEI

9 agences 
régionales pour 
Leasecom

15 agences 
Financo

un réseau  
de 480 points 
d’accueil  
Crédit Mutuel
dont 337 caisses locales,  
en Bretagne, dans le Sud-Ouest  
et dans le Massif Central

une présence en Belgique  
avec Fortuneo Banque  
et ProCapital Securities 
Services

Monext, présente à Paris, 
Aix-en-Provence et Manosque, 
assure également des 
prestations dans 26 pays

carte des 
implantations

Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel 
Massif Central

Paris

Lille

Bruxelles

Metz

Strasbourg

Rouen
Caen

Rennes

Brest

Quimper

Vannes

St-Brieuc

Nantes

Tours

Lyon

Grenoble

Nice
Nîmes

Cannes
AixMontpellier

Toulouse

Dijon

Marseille

Poitiers

Limoges
Clermont-Ferrand

Périgueux

Bordeaux

Angoulême

Délégations et agences des filiales



un bilan 2013  
solide 

millions 
de sociétaires 
et clients

3 700 
administrateurs

3,2

14,3 %
de ratio 
Core Tier 1

-1/
Notation 
Standard 
& Poor’s 
LT/CT 
Perspective 
stable

850
+ de

clients 
BtoB

CHIFFRES CLÉSêtRE unIquE
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5 milliards 
d’euros 
de capitaux 
propres

8 600
salariés

1,6 milliard d’euros 
de produit net 
bancassurance (PNBA)

73,8 milliards d’euros 
d’encours d’épargne

39,7 milliards d’euros 
d’encours de crédits

2,1 milliards d’euros 
d’encours de parts 
sociales

1,78 million de contrats 
d’assurance non-vie 
et prévoyance (ANVP) 
en portefeuille

94 milliards
d’euros de 

total de bilan

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

5,8 milliards 
d’euros 
de collecte 
d’épargne



être unique, 
c’est réinventer 
un modèle 
de banque 
coopérative  
et territoriale
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territorial 
Le territoire, c’est la rencontre 
de l’Homme et de la terre,  
de la raison et du cœur,  
de l’histoire et de l’avenir.
Coopératif et résolument 
engagé dans l’économie 
réelle, le Crédit Mutuel Arkéa 
est la banque territoriale  
par excellence.

13



Depuis 2008, le Crédit Mutuel Arkéa met en œuvre son projet 
d’entreprise, baptisé Horizons 2015. Ce projet, porté et relayé 
sur le terrain par les 3 700 administrateurs et les 8 600 salariés,  
a permis au groupe d’accélérer son développement tout en 
consolidant son assise économique et financière.

horizons 2015
êtRE unIquE C’ESt RÉInvEntER un MOdèLE dE bAnquE COOpÉRAtIvE Et tERRItORIALE

Devenir l’un des leaders 
de la banque en ligne 

en France et en Belgique 
avec Fortuneo Banque 2

Fortuneo Banque élue 
meilleure banque 

en ligne 2014 
(par “Mieux Vivre Votre Argent”)

264 000 
clients  

+ 24 % 
en un an

330 millions d’euros 
investis en fonds 
propres dans 
300 entreprises

le BtoB contribue 
à hauteur de 25 % 

au PNBA du groupe

9 000 
entreprises 
et collectivités clientes

Faire de l’agence bancaire 
le lieu central de la 
valeur ajoutée au cœur 
d’une relation bancaire 
multicanale1
expérimentation 
en cours d’un 
nouveau format 
de caisse locale

+ de 850 clients BtoB : 
Allianz, RCI, PSA, 

La Banque Postale... 
+ 14 %

de nouvelles 
applications 
mobiles 
(smartphone et tablette)

Renforcer les positions 
du groupe sur le marché 
des entreprises et des 
institutionnels, au service 
du dynamisme 
des territoires

3
Tisser des partenariats 

commerciaux, techniques, 
voire capitalistiques 
faisant sens pour le 

développement du groupe.
4
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les atouts 
d’une banque 
territoriale
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, être unique, c’est d’abord réinventer un modèle de 
banque coopérative et territoriale. Ce modèle de gouvernance, qui associe les 
administrateurs élus par les sociétaires-clients aux grandes décisions de l’entreprise, 
son ancrage territorial avec des centres de décision implantés en région et son réseau 
équilibré de points de vente garantissent une bonne compréhension des enjeux locaux. 
Ce modèle de développement, cohérent et moderne, permet au groupe d’inscrire son 
action dans les réalités économiques et sociétales des territoires.

Être une banque coopérative 
et territoriale, c’est avant tout 
être une banque de proximité

Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe 
coopératif. Il entretient de fait une réelle 
proximité avec ses sociétaires-clients. 
C’est par eux, et parmi eux,  
que sont élus, selon le principe 
immuable “une personne = une voix”,  
les 3 700 administrateurs bénévoles.  
Le groupe bénéficie ainsi, en 
complément de son réseau de points  
de vente, d’un maillage humain,  
à nul autre pareil. Consommateurs 
témoins, capteurs de besoins, forces 
de proposition à tous les échelons 

de décision, les administrateurs 
sont représentatifs de la diversité 
de la clientèle et tous mettent leur 
engagement et leur expérience  
au service de l’intérêt général.  
Cette organisation est le gage d’un 
groupe en prise directe avec le quotidien 
de ses sociétaires-clients et leurs 
attentes. C’est aussi ce qui permet au 
groupe d’anticiper, d’être réactif face 
aux besoins de sa clientèle et d’être 
efficace dans ses réponses.

Être une banque coopérative et 
territoriale, c’est aussi être proche et 
disponible pour ses sociétaires et  
ses clients, quels qu’ils soient, 

où qu’ils soient… et en toutes 
circonstances.  
Cet engagement a, par exemple, conduit 
le groupe à prendre des mesures 
exceptionnelles pour venir en aide 
aux familles et aux professionnels, 
victimes des intempéries qu’a connues 
la Bretagne. Le Crédit Mutuel de 
Bretagne (CMB) et Suravenir Assurances 
ont ainsi mis en œuvre un dispositif de 
prise en charge et d’accompagnement 
financier d’urgence, en complément 
des mesures prises par les collectivités 
locales, afin d’accélérer les travaux 
de remise en état, d’une part, et de 
permettre une reprise rapide de l’activité 
des entreprises, d’autre part.



En 2013,  
le Crédit Mutuel de 
Bretagne a financé 
l’installation de 139 
nouveaux agriculteurs

Le groupe poursuit ainsi son 
développement sur ce secteur 
d’activité historique qui joue un 
rôle prépondérant, tant sur le 
plan économique que sur celui 
de l’équilibre des territoires.

Résolument tourné vers 
l’agriculture de demain,  
le Crédit Mutuel Arkéa détient 
aussi une réelle expertise dans 
l’accompagnement des projets 
de développement durable et 
notamment le financement 
d’installations de méthanisation.

Près de  
700 000 clients 
utilisent les sites 
Internet des 
réseaux CMB, 
CMSO et CMMC 
pour un total 
de 7,6 millions 
de connexions 
chaque mois 

Donner aux clients la 
possibilité de choisir leur 
mode de relation bancaire

Le Crédit Mutuel Arkéa conjugue la 
densité d’un réseau d’agences de 
proximité et la puissance de ses outils 
technologiques. Les caisses locales, 
agences et délégations des filiales restent 
le socle de la relation avec les 3,2 millions 
de clients. Au cœur de la relation 
multicanale, les conseillers apportent 
le conseil et l’expertise indispensables, 
qui permettent au client de choisir le 
bon produit, le bon service, au bon 
moment. Le réseau de distribution forme 
un maillage équilibré et accompagne 
les mutations démographiques et 
économiques des territoires.

La relation de proximité passe aussi de 
plus en plus par la relation… à distance. 
Anticipant l’évolution des nouveaux 
modes de vie et de consommation, le 
Crédit Mutuel Arkéa a, très tôt, fait 
le choix de développer des canaux 
complémentaires à ses points de vente 
afin de permettre à ses clients de 
s’affranchir des contraintes horaires et 
de distance. En tout lieu et à toute heure, 
particuliers comme entreprises peuvent 
effectuer leurs opérations, des plus 
simples aux plus élaborées, via Internet 
et des applications mobiles. Avec le 
souci constant de proposer des solutions 
techniques sécurisées, évolutives et 
performantes.  
Les sites Internet transactionnels et les 
applications mobiles des réseaux  
du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB),  
du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif 
Central (CMMC) ont ainsi été entièrement 
revus pour offrir davantage de services et 
de confort aux utilisateurs.

Dans le même registre, le groupe a créé 
un site Internet - mesfluxdepaiement.fr. -  
afin d’aider les professionnels, entreprises 
et institutionnels à optimiser la gestion de 
leur trésorerie, sécuriser leurs échanges 
financiers et faciliter leur migration vers 
le système SEPA, l’espace unique de 
paiement en euros.

L’expérimentation d’un nouveau format  
de caisse locale, en cours de déploiement 
en Bretagne, dans le Sud-Ouest et le 
Massif Central, illustre également de 
manière très concrète 

l’importance que le groupe accorde au 
lien de proximité qui l’unit à ses clients. 
Ces nouveaux espaces confirment le 
rôle essentiel de l’agence comme lieu 
de rencontre et d’échanges entre le 
client et son conseiller bancaire habituel, 
tout en faisant appel à la technologie 
la plus moderne : murs d’actualité, 
tablettes tactiles en libre-service, 
visioconférence…

êtRE unIquE C’ESt RÉInvEntER un MOdèLE dE bAnquE COOpÉRAtIvE Et tERRItORIALE
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Au service des acteurs 
économiques des territoires

Avec son fort ancrage territorial, le 
Crédit Mutuel Arkéa tient un rôle de 
premier plan dans l’accompagnement 
des acteurs du développement 
économique en région. C’est d’ailleurs 
l’un des axes prioritaires du projet 
d’entreprise, Horizons 2015.  
En créant, en 2009, autour d’une 
banque commerciale – Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels – un pôle 
d’expertises destinées aux entreprises, 
collectivités, institutionnels et 
promoteurs immobiliers, le groupe  
s’est doté des moyens ad hoc pour 
devenir ce partenaire de référence.  
Sa gamme élargie de solutions – 
gestion et valorisation de la trésorerie, 
traitement des flux, financement, 
ingénierie et location financières, 
crédit-bail, assurances, affacturage, 
capital-investissement, patrimoine 
de l’entrepreneur – a d’ailleurs déjà 
convaincu plus de 9 000 grandes 
entreprises et collectivités.  
Les investissements engagés par Arkéa 
Capital-Investissement et Arkéa Capital 

Partenaire pour accompagner en fonds 
propres les belles entreprises régionales 
et les soutenir dans leurs projets de 
développement témoignent de la volonté 
sans faille du groupe de tenir un rôle 
économique structurel majeur au service 
des bassins d’emplois et du retour à la 
croissance.

Au-delà, c’est l’ensemble des entités du 
groupe, fédérations et filiales,  
qui se mobilisent aux côtés des 
entrepreneurs. En renouvelant en 
2013 son partenariat avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI), 
avec une nouvelle enveloppe de 
300 M€, le Crédit Mutuel Arkéa  
entend permettre le développement 
d’activités nouvelles sur ses territoires 
et renforcer ses actions en faveur des 
petites et moyennes entreprises et 
celles de taille intermédiaire.  
Les partenariats conclus depuis 2012 
par Suravenir avec les conseils généraux 
de Dordogne et de Gironde poursuivent 
la même finalité. L’assurance-vie 
proposée par Suravenir et collectée 
par les caisses du CMSO participe 
directement à l’amélioration de la vie 
locale des épargnants qui bénéficient, 

au quotidien, des programmes engagés 
et des infrastructures développées  
dans leur département. Fin 2013,  
le Crédit Mutuel Arkéa a également 
été choisi par le Conseil général du 
Puy-de-Dôme pour l’accompagner dans 
l’arrangement d’une première émission 
obligataire de 10 millions d’euros.

L’acquisition en 2012 par Suravenir du 
domaine viticole Calon-Ségur, situé à 
Saint-Estèphe ; la commercialisation 
d’un Fonds commun de titrisation 
(FCT) Collectivités, qui répond aux 
attentes des collectivités territoriales 
qui recherchent des ressources pour 
financer leurs investissements ;  
la création par Federal Finance du 
fonds “Pluriel Ouest” qui bénéficie aux 
entreprises régionales à la recherche 
de fonds propres pour accélérer 
leur développement, sont d’autres 
traductions de l’implication du groupe en 
faveur du développement des territoires. 
Toutes ces initiatives prennent un relief 
particulier à l’heure où la conjoncture 
économique, toujours incertaine, 
fragilise bon nombre d’entreprises  
et de collectivités.

Aux côtés des entrepreneurs

En 2013, Arkéa Capital Investissement a acquis  
10 % du capital du chantier naval Piriou. Ce fleuron de 
l’industrie française est présent en Europe, en Afrique 
et en Asie et emploie près d’un millier de salariés. 
Arkéa Capital Investissement souhaite, à travers cette 
opération, accompagner le projet de développement de 
l’entreprise qui a l’ambition de doubler sa taille  
d’ici à 2017.

En 2013, Arkéa Capital Investissement aura, au total, 
investi 27,5 millions d’euros dans 24 entreprises.  
Depuis 30 ans, ce sont plus de 350 millions d’euros  
en fonds propres qui ont été investis dans quelque  
300 entreprises.



être unique, 
c’est cultiver 
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audacieux
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, 
l’audace, c’est d’abord et 
surtout un état d’esprit.  
C’est la capacité des 
équipes à se mobiliser autour 
de valeurs et d’objectifs 
communs, avec une réactivité 
extraordinaire. 
C’est la recherche de la 
performance pérenne.  
C’est aussi la capacité à 
maintenir un cap, à faire 
preuve d’agilité, d’imagination, 
d’innovation, dans un 
environnement en perpétuel 
mouvement.



être un entrepreneur 
de la banque  
et de l’assurance

Interview de Ronan Le Moal, 
Directeur général  
du Crédit Mutuel Arkéa

En quoi le Crédit Mutuel Arkéa 
est-il un groupe audacieux ?

Avant d’être une banque, le  
Crédit Mutuel Arkéa est d’abord une 
entreprise. Il a l’âme d’un entrepreneur. 
Il existe au sein des équipes une vraie 
passion pour l’aventure collective.  
Le groupe possède en lui cette faculté 
de bâtir des projets d’avenir structurants, 
de se remettre en cause lorsqu’il le faut, 
de savoir évoluer et d’oser… Son histoire 
nous le rappelle. Le Crédit Mutuel Arkéa 
a su prendre des orientations stratégiques 
fortes à des périodes charnières de son 
développement. Ce fut le cas, il y a plus 

“Nos équipes
ont prouvé qu’elles 
ne sont jamais 
aussi fortes que 
face à l’adversité, 
lorsque les 
vents sont moins 
porteurs, lorsque 
des challenges  
se présentent.”

êtRE unIquE IntERvIEw dE ROnAn LE MOAL

de 30 ans, lorsqu’ont été créées les 
premières filiales de fabrication.  
Cela s’est vérifié plus récemment encore 
lorsque nous avons, au travers du projet 
Horizons 2015, défini de nouveaux relais 
de croissance comme la banque en ligne 
ou les activités BtoB. Ce sont cette même 
audace et cette même agilité qui nous 
permettent aujourd’hui de poursuivre 
notre développement de manière pérenne 
et rentable. Les belles performances 
réalisées en 2 013 en sont d’ailleurs la 
parfaite démonstration.

Justement, quel regard portez-
vous sur l’exercice écoulé ?

Sans dévier de notre feuille de route, nous 
avons continué à avancer, à progresser,  
à développer de nouveaux projets,  
tout en consolidant nos “fondamentaux” 
économiques et financiers, à tous les 
niveaux. Je pense notamment à la 
nette amélioration (- 5 points) de notre 
coefficient d’exploitation, qui constituait 
l’une de nos priorités absolues.  
Nos équipes ont prouvé qu’elles ne sont 
jamais aussi fortes que face à l’adversité, 
lorsque les vents sont moins porteurs, 
lorsque des challenges se présentent. 
Au final, notre niveau de résultat est 
assez remarquable et nos équilibres de 
bilan ont été consolidés. La diversité de 
nos métiers et la complémentarité de 
nos canaux de distribution ont été les 
moteurs d’un développement commercial 
particulièrement dynamique.
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Les objectifs commerciaux  
sont-ils atteints ?

Oui, les performances sont en ligne 
avec nos objectifs. Avec un léger bémol, 
toutefois, en ce qui concerne la conquête 
clients qui n’a pas atteint nos espérances. 
J’y reviendrai. Ces performances 
conditionnent directement notre capacité 
à exercer pleinement notre métier de 
banquier et, notamment, à financer 
les projets de nos clients. En 2013, la 
production de crédits a augmenté de 3 %. 
Nos prêts à l’habitat ont progressé de 
17 %, à 3,1 milliards d’euros.

Vous évoquiez l’activité BtoB 
comme un relais de croissance. 
Quel bilan pouvez-vous en 
dresser ?

Cette activité atteint son seuil de 
rentabilité au terme de trois exercices. 
C’est un élément de satisfaction. 
Cela démontre la pertinence de notre 
choix stratégique de développement 
en architecture ouverte. Sur le plan 
commercial, Arkéa Banking Services, 
ProCapital Securities Services et 
Monext ont, chacune dans leur domaine, 
tiré leur épingle du jeu.  
Au final, le portefeuille de clients BtoB 
continue de progresser (+ 14 %) et le 
Crédit Mutuel Arkéa est aujourd’hui au 
service de plus de 850 grands comptes.

Les prêts à l’habitat 
ont progressé de 
17 % en 2013

Vous évoquiez la nécessité 
de renforcer la conquête de 
nouveaux clients…

C’est une préoccupation qui concerne 
toute entreprise. Le Crédit Mutuel Arkéa 
n’échappe pas à la règle. Nous pouvons 
et devons faire mieux pour fidéliser 
nos clients et convaincre de nouveaux 
clients de nous rejoindre. C’est tout 
l’enjeu des réflexions que nous avons 
engagées sur le thème de “la banque de 
demain” (lire aussi page 28). Nos clients 
attendent beaucoup de nous, sans 
doute plus encore en temps de crise. 
Les clients sont au centre de toutes nos 
réflexions et nous œuvrons au quotidien 
pour promouvoir notre modèle unique 
de banque. C’est un beau défi que nous 
nous lançons. Nous disposons de cartes 
maîtresses pour y parvenir : celle de la 
proximité, de la qualité de nos équipes, 
de nos réseaux, et de nos offres… 
Nous sommes animés par un état 
d’esprit d’entrepreneur.  
Celui d’une entreprise audacieuse, 
agile, en initiative, pour répondre aux 
attentes de ses clients et faire face aux 
évolutions de son environnement.

“Nous sommes 
animés par un 
état d’esprit 
d’entrepreneur.  
Celui d’une entreprise 
audacieuse, agile,  
en initiative,  
pour répondre  
aux attentes de  
ses clients et faire 
face aux évolutions de 
son environnement.”



l’innovation, 
une force  
de caractère
En février 2014, le Crédit Mutuel Arkéa était la première banque française à lancer  
une application pour les lunettes connectées Google GlassTM, en offrant la possibilité 
aux utilisateurs de consulter leurs comptes, de localiser un distributeur de billets ou 
l’agence bancaire la plus proche, ou bien encore de contacter leur conseiller.  
Cette innovation emblématique n’est pas née du hasard. Elle caractérise un  
véritable savoir-faire. Précurseur de la banque à distance dès les années 1980,  
le Crédit Mutuel Arkéa perpétue en effet cette tradition du “temps d’avance” et de 
l’innovation utile, c’est-à-dire celle qui, au final, emporte l’adhésion des clients.

L’innovation mobilise 
l’ensemble des équipes

Audacieux, le Crédit Mutuel Arkéa 
place, depuis toujours, l’innovation 
au cœur de ses métiers et l’inscrit 
dans une vision stratégique globale. 
Essentielle, elle est, à la fois, un axe 
fort de différenciation, un moteur de 
compétitivité et un accélérateur de 
performance.  
Cette culture de l’innovation imprègne 
l’ensemble des fédérations et des 
filiales du Crédit Mutuel Arkéa et 
investit progressivement de nouveaux 
champs d’activité, à forte légitimité, 
tels les moyens de paiement et la 
téléassistance.

Ainsi, le Crédit Mutuel Arkéa, groupe 
de bancassurance de proximité 
par excellence, mise-t-il sur la 
complémentarité entre l’expertise des 
conseillers en agence et la puissance 
des outils de banque à distance, pour 
dessiner déjà les contours de “la banque 
de demain”. Il n’a de cesse de mettre 
en œuvre de nouvelles prestations 
qui facilitent le quotidien. Les sites 
Internet et les applications mobiles pour 
smartphones et tablettes des réseaux 
du CMB, CMSO et du CMMC, qui 
viennent d’être totalement repensés, 
restent fidèles à cette ligne directrice. 
Pour les jeunes, le groupe a développé, 
en partenariat avec Fun Radio, une 
offre bancaire en ligne, baptisée Bemix, 

qui associe des services bancaires et 
un programme extra-bancaire attractif 
(invitations VIP, bons de réduction, etc.). 
L’offre a déjà séduit 129 000 clients,  
de 12 à 25 ans.

En lien avec sa stratégie de marque 
“Construire chaque jour la banque 
qui va avec la vie”, le CMB met à la 
disposition de ses sociétaires et clients 
un service complet pour faciliter le projet 
d’achat immobilier via un site Internet 
dédié : Immonovo. À la clé : un large 
choix d’annonces sélectionnées par 
560 agences immobilières partenaires, 
des services de comparaison de biens 
ainsi que des outils de simulation de 
financement, etc. 

êtRE unIquE C’ESt CuLtIvER L’AudACE

Les immenses possibilités du Big Data

Le Crédit Mutuel Arkéa a reçu le Trophée de l’innovation 2013 pour sa technologie 
Domirama, à l’occasion du congrès national du Big Data. 

Domirama permet aux clients du CMB, du CMSO, du CMMC ainsi qu’à ceux de Fortuneo 
Banque d’effectuer, sur les sites transactionnels, des recherches d’opérations sur différents 
critères et sur une profondeur d’historique sans équivalent sur le marché (plus de 10 ans). 
Les clients ont ainsi la possibilité de connaître, par exemple, le montant de leurs dépenses 
chez un commerçant ou encore l’ensemble de leurs revenus sur une période déterminée.
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La démarche du CMMC est tout aussi 
originale : la fédération a conçu un 
site Internet entièrement consacré à 
l’information sportive du Puy-de-Dôme, 
“Parlons-sport.f”, dans le prolongement 
des partenariats noués avec les 
associations locales.

Sur le marché de la banque en ligne, 
Fortuneo Banque a été la première en 
France à proposer une application de 
gestion de finances personnelles multi-
comptes gratuite sur Internet, mobiles  
et tablettes : Fortuneo Budget.  
Laquelle permet notamment  
de retrouver sur une seule interface, 
l’ensemble de ses comptes bancaires 
y compris ceux détenus dans d’autres 
banques, de classer ses opérations, 
de définir des alertes et de suivre 
l’évolution de ses comptes…

Les moyens de paiement :  
un vivier d’innovations

Les nouveaux moyens de paiement 
constituent un domaine-clé 
d’expérimentation pour le groupe.  
La société Natural Security, dont le 
Crédit Mutuel Arkéa est actionnaire,  
a testé, par exemple, pendant plusieurs 
mois un nouveau mode de paiement 
en magasin, combinant biométrie et 
communication sans contact.  
Une centaine de sociétaires du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest y ont pris part. 
Cette première expérience s’est avérée 
très concluante : 96 % des utilisateurs 
sont convaincus par cette technologie 
sûre, rapide et pratique.  
Depuis l’automne 2013, les réseaux 
du CMB, du CMSO et du CMMC 
proposent également à leurs clients une 
fonctionnalité “sans contact” intégrée à 
la carte bancaire. Elle permet, par simple 
apposition de leur carte sur le terminal de 
paiement, de régler des achats de moins 
de 20 euros, sans avoir à insérer la 
carte ni à composer le code confidentiel. 
Certains hypermarchés, en partenariat 
avec Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, ont suivi le mouvement 
pour fluidifier les passages aux caisses. 
Pour sa part, Monext, acteur majeur du 
paiement électronique, a conçu Paystore, 
une solution dite de “mPOS” (mobile 
Point Of Sales), qui permet de remplacer 
le terminal de paiement classique par 
une petite tablette tactile baptisée 
“companion”, plus légère et moins chère. 
Elle s’adresse aussi bien aux professions 
indépendantes et itinérantes, qu’aux plus 
grands commerces.

Réinventer l’assurance,  
c’est possible !

Dans un tout autre registre, celui 
de l’assurance, le groupe s’illustre 

également par son esprit pionnier. 
Suravenir Assurances met désormais 
à la disposition des clients du CMB, 
CMSO et CMMC une plate-forme 
en ligne pour déclarer leurs sinistres 
automobiles. Sécurisée, accessible 
24h/24, elle permet aux assurés 
de gérer la déclaration mais aussi 
le dépannage, la réparation, le prêt 
d’un véhicule de remplacement, etc. 
La création par Suravenir du contrat 
d’assurance-vie multisupports, 
SéréniPierre, pour le compte de 
Primonial, groupe de gestion de 
patrimoine, en est une autre illustration. 
SéréniPierre, qui propose un fonds 
en euros à capital garanti, associe les 
avantages de l’investissement immobilier 
et les incitations fiscales de l’assurance-
vie. Il a d’ailleurs été distingué par le 
Grand prix de l’innovation et l’Oscar 
de l’innovation, décernés par la presse 
spécialisée.

L’innovation qui vous transporte

Depuis le début de l’année, les usagers des transports en commun de la région brestoise 
ont la possibilité de recharger leur carte de transport sur un automate bancaire du  
Crédit Mutuel de Bretagne. 

Ce nouveau service est accessible à tous les voyageurs dès lors qu’ils détiennent une carte 
de paiement. Ce service de proximité innovant sera étendu à d’autres agglomérations dans 
un futur proche.



être unique, 
c’est être 
ouvert sur 
demain
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ouvert
Au Crédit Mutuel Arkéa, 
l’ouverture est  
le commencement  
de tout projet.
Être ouvert c’est d’abord 
savoir écouter l’autre  
et être en prise directe  
avec les évolutions  
de son environnement.
C’est tisser de nouveaux 
partenariats qui font  
du sens, c’est créer  
et investir de nouveaux 
espaces de coopération.
C’est développer une vision 
pour l’avenir et affirmer  
sa modernité.

25



l’ouverture 
au service du 
développement
Le développement du Crédit Mutuel Arkéa repose sur un modèle d’architecture 
ouverte. Le groupe est lui-même l’illustration du partenariat entre trois réseaux  
de Crédit Mutuel et des filiales spécialisées. La mise en commun de moyens et de 
savoir-faire lui permet d’améliorer constamment son offre de services. Elle lui permet 
d’accroître son audience, ses territoires d’intervention et de mieux anticiper les attentes 
de ses différentes clientèles.

Fabricant et distributeur 
de ses propres produits et 
services

Dans un environnement en perpétuelle 
mutation, le Crédit Mutuel Arkéa détient 
un atout de taille. Il est fabricant et 
distributeur de ses propres produits et 
services de bancassurance. Ce choix 
stratégique est inscrit dans l’histoire du 
groupe depuis plus de 30 ans.  
Il lui permet de maîtriser des expertises 
qui servent la performance de ses 
propres réseaux de distribution : caisses 
locales, Fortuneo Banque, Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels… 
avec la garantie pour les clients, 

quel que soit leur profil, de bénéficier 
d’une offre évolutive. Ce choix 
stratégique le prédispose aussi à 
proposer ses savoir-faire à de nouveaux 
partenaires hors de sa sphère : banques, 
compagnies d’assurances, mutuelles, 
enseignes de la grande distribution…

Cette propension à l’ouverture s’est 
intensifiée au cours des dernières 
années. Suravenir, sa filiale spécialisée 
dans l’assurance-vie et la prévoyance, 
a très largement diversifié ses filières 
de distribution et diffuse désormais 
son offre sur l’ensemble du territoire 
national et via Internet. Elle a noué des 
partenariats avec d’autres réseaux tels 

Addamas, Banque Accord, Primonial. 
Ses contrats sont également distribués 
par des courtiers en ligne : Assurance-
vie.com, Hedios, Linxea…  
Suravenir Assurances (assurance-
dommages) poursuit la même 
stratégie. Elle a conclu un accord avec 
AcommeAssure et créé une structure 
commune avec SMAM Assurances 
et 350 courtiers sur l’ensemble 
du territoire.

Arkéa Assistance, la filiale de 
téléassistance, a elle aussi accentué 
sa politique de développement auprès 
de réseaux externes ainsi qu’avec des 
structures locales d’aide à domicile. 

êtRE unIquE C’ESt êtRE OuvERt SuR dEMAIn
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Ainsi, Sogiphar, un groupement de 
1 300 pharmacies réparties dans toute 
la France, et Réseau Santé, qui réunit 
330 officines, distribuent désormais 
son offre.

Dans un tout autre domaine, la création 
d’une plate-forme monétique commune 
avec la Banque Accord est une autre 
traduction de cette fibre partenariale.

Prestataire de services 
bancaires en marque blanche

Au-delà des accords de distribution,  
le Crédit Mutuel Arkéa nourrit également 
de belles ambitions sur le marché  
de la prestation bancaire en marque 
blanche. Il s’agit de mettre l’expertise  
du groupe à disposition d’entreprises 
qui souhaitent se concentrer sur  
leur cœur de métier en externalisant 
la gestion d’un processus d’activité 
bancaire. Cela peut être dans 
le domaine de la monétique ou 
de la gestion des titres jusqu’à 
l’externalisation totale des activités  
de back-office.  
Les filiales Arkéa Banking Services, 
ProCapital Securities Services 
et Monext interviennent en totale 
complémentarité et permettent au 
groupe de couvrir l’ensemble des 
métiers : la banque, la Bourse et les 
moyens de paiement. C’est un élément 
de différenciation fort pour asseoir le 
positionnement du groupe.

Cette stratégie originale a vu  
de belles concrétisations. En 2012,  
et c’était une première en France, 
Allianz Banque confiait la gestion, 
l’exploitation et la maintenance de  
son système d’information bancaire à 

Arkéa Banking Services. Cela incluait 
les comptes à vue, les moyens  
de paiement, les produits d’épargne,  
les crédits, les opérations de marché 
et les titres, la gestion du poste de 
travail, ainsi que l’outil de relation client 
à distance intégré à son site Internet. 
Ce partenariat représente aujourd’hui 
360 000 clients et 50 000 opérations 
mensuelles supplémentaires pour  
le groupe.  
Autres exemples : RCI Banque et PSA 
Finance, les établissements financiers 
des constructeurs automobiles Renault 
et Peugeot-Citroën se sont appuyés 
sur Arkéa Banking Services pour le 
lancement de leur livret d’épargne 
bancaire, respectivement Zesto et 
Distingo.

ProCapital Securities Services travaille 
également pour le compte de nombreux 
clients institutionnels externes au  
Crédit Mutuel Arkéa (60 % de son 
activité). En 2013, elle a démarré une 
nouvelle prestation pour la Banque 
Postale Gestion Privée. La Banque 
Postale est d’ailleurs le premier 
partenaire du groupe.

Monext, qui traite plus de 1 milliard 
de transactions de paiement par 
an, accompagne quelque 150 
établissements en France et en Europe. 
En 2013, des clients références – 
Carrefour Banque, Orange, Total –  
lui ont renouvelé leur confiance. Bayard 
Presse, E. Leclerc Drive, Chanel ou 
Veolia Eaux les ont rejoints et ont choisi 
sa solution de paiements sécurisés : 
Payline.  
Au final, le portefeuille de clients BtoB 
a progressé de plus de 14 %, et signe 
toute la pertinence de cette stratégie 
d’ouverture.

Adyen choisit Arkéa 
Banking Services

Adyen, société néerlandaise, 
leader en solutions de paiement 
international, est devenue 
membre du GIE Cartes 
Bancaires en partenariat avec 
Arkéa Banking Services. Grâce à 
cet accord, Adyen permet à ses 
clients commerçants d’accéder 
aux conditions de traitement 
spécifiques à la France et 
surtout de proposer la signature 
d’un contrat unique couvrant 
l’ensemble de la chaîne du 
paiement, tant d’un point de vue 
technique que monétique.

Rappelons que le système 
de traitement des cartes 
bancaires en France a la 
particularité de s’opérer en 
réseau national fermé, géré 
par le GIE Cartes Bancaires, à 
la différence de la plupart des 
autres pays où le traitement 
des cartes est effectué par les 
réseaux internationaux Visa et 
MasterCard.



Le concept d’un nouveau format de 
caisses locales fait office de test in vivo 
et livrera de premiers enseignements 
en 2014. Avec l’ambition de proposer, 
à terme, un modèle de banque qui 
place la satisfaction du client au cœur 
de la relation bancaire. Un modèle de 
banque qui incarne la différence du 
Crédit Mutuel Arkéa au travers de la 
proximité relationnelle, du conseil et  
de la qualité des services rendus.  
Le groupe dispose de véritables 
atouts pour réussir cette mutation, 
aux premiers rangs desquels figurent 
la stabilité de son capital et sa solidité 
financière. Elles lui confèrent en effet 
la liberté de pouvoir inscrire ses actions 
sur le long terme.

Dessiner… La banque de 
demain

On le constate, le secteur de la banque 
connaît d’importants mouvements : 
apparition de nouvelles formes 
de concurrence, renforcement 
des contraintes réglementaires, 
transformation profonde des 
comportements des consommateurs… 
Chaque banque mène sa propre 
stratégie d’avenir. Il n’y a pas de modèle 
prédéfini en la matière.  
Que voudront les clients ?  
Quels seront leurs critères de choix ? 
Quelle expérience client leur  
proposera-t-on ? La remise en cause 
des schémas établis est permanente.

Être ouvert, c’est donc être en 
capacité de se projeter dans l’avenir, 
de croiser les expertises (sociologues, 
philosophes, chercheurs…) afin de 
déceler les grandes évolutions des 
modes de consommation voire les 
ruptures pour esquisser dès aujourd’hui, 
les contours de ce que sera la banque 
du futur.

Le Crédit Mutuel Arkéa est déjà bien 
engagé dans cette réflexion, dont 
la finalité est de remettre, au cœur 
de tout projet, la valeur première de 
l’entreprise : ses sociétaires et clients.  
Une équipe, pilotée par la Direction du 
marketing du groupe, s’est attachée, 
au cours d’une première phase 
exploratoire, à dégager des tendances 
de consommation, déjà bien établies 
ou sous-jacentes, qui constitueront le 
socle de la démarche : la recherche 
de la simplicité ; le souhait de vivre 
une expérience de consommation 
“positive” ; la redéfinition de la notion de 
“proximité”...

êtRE unIquE C’ESt êtRE OuvERt SuR dEMAIn

Le projet “Banque 
de demain” a  
pour finalité de 
remettre, au coeur 
de tout projet,  
la valeur première 
de l’entreprise :  
ses sociétaires  
et clients

Un modèle de 
banque qui incarne 
la différence du 
Crédit Mutuel 
Arkéa au travers 
de la proximité 
relationnelle, 
du conseil et de 
la qualité des 
services rendus
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Le Crédit Mutuel Arkéa 
accompagne le développement 
de la finance participative 
ou “crowdfunding”, qui offre 
des solutions de financement 
alternatives. En 2013, il a 
augmenté sa participation au 
capital de Prêt d’Union, l’un des 
leaders français sur ce marché, 
et détient 34 % des parts.



être unique 
c’est être 
chaque jour 
un partenaire 
engagé
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engagé
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, 
l’engagement, c’est agir en 
banque responsable.
C’est aussi être un moteur 
du développement durable 
des territoires en favorisant 
l’initiative économique  
et la création d’emplois.
C’est, enfin, contribuer  
au mieux-vivre ensemble  
en tissant du lien social.

31



la gouvernance 
du Crédit Mutuel 
Arkéa
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1,4 million de sociétaires

3 700 administrateurs
au sein de 337 caisses locales

(sociétés coopératives de crédit à capital variable)

64 administrateurs 
à la Fédération du 

Crédit Mutuel de Bretagne

22 administrateurs 
à la Fédération du 

Crédit Mutuel du Sud-Ouest

32 administrateurs 
à la Fédération du 

Crédit Mutuel Massif Central

Le conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa
18 administrateurs et 1 censeur 

(Société anonyme coopérative de crédit à capital variable)

élisent

élisent les administrateurs
au sein des 3 fédérations 
(associations) du groupe

élisent
sur proposition
des fédérations

puis les Présidents
des caisses locales

le corps électoral
du groupe
Crédit Mutuel 
Arkéa

le 1er degré
de gouvernance

le 2ème degré
de gouvernance

Les administrateurs
du Crédit Mutuel Arkéa 
sont élus lors de 
l’Assemblée générale
par et parmi les 3 700 
administrateurs de caisses 
locales du Crédit Mutuel 
de Bretagne,
du Sud-Ouest et
Massif Central.

Ces administrateurs sont eux-mêmes 
élus par les sociétaires, par ailleurs, 
clients de leur caisse locale lors de 
l’Assemblée générale de celle-ci,
selon le principe coopératif :
“une personne = une voix”.
Il n’existe aucune attribution
de droits de vote multiple.
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le conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration 
du Crédit Mutuel Arkéa, 
présidé par  
Jean-Pierre Denis, est 
composé de 18 membres 
(2 femmes et 16 hommes) 
et d’un censeur, élus  
par les caisses du  
Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest, du  
Crédit Mutuel Massif Central 
et actionnaires dans le 
cadre de l’Assemblée 
générale annuelle.

Nom Fonction

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

Jean-François Devaux vice-Président, 
Président du Crédit Mutuel Massif Central

Christian Touzalin vice-Président, 
Président du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Jean-Pierre Corlay Administrateur*

Christian David Administrateur

Lionel Dunet Administrateur

Jean-Louis Dussouchaud Administrateur

Jacques Enjalbert Administrateur

Jean-Yves Eozenou Administrateur**

Daniel Gicquel Administrateur

Alain Gillouard Administrateur

Michel Gourtay Administrateur

Marie-Thérèse Groussard Administrateur

Auguste Jacq Administrateur

Albert Le Guyader Administrateur

Hughes Leroy Administrateur

Claudette Letoux Administrateur

Christian Péron Administrateur

Raymond Viandon Administrateur

François Chatel Censeur

*Mandat échu le 25/04/2013
** Depuis le 25/04/2013

14 administrateurs au titre  
des caisses affiliées  

à la fédération du  
Crédit Mutuel de Bretagne

3 administrateurs au titre  
des caisses affiliées  

à la fédération du  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest 

1 administrateur au titre  
des caisses affiliées  

à la fédération du  
Crédit Mutuel Massif Central

Les membres du Conseil sont issus des 
territoires de référence des activités du 
Crédit Mutuel Arkéa :



le comité de  
direction générale
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A  Ronan Le Moal  
Directeur général

b  Dominique Andro  
Directeur général délégué  
Réseaux et services spécialisés

C  Humbert de Fresnoye 
Directeur général délégué 
Offre produits

d  Gérard Bayol 
Directeur général délégué  
Entreprises et institutionnels

E  Hervé Crosnier 
Directeur général adjoint  
Fonctions supports au développement

F  Jean-Pierre Le Tennier 
Directeur général du  
Crédit Mutuel de Bretagne

g  Frédéric Laurent  
Directeur général adjoint  
Innovation et opérations

H  Marie-Antoinette Tanguy 
Directeur des Ressources humaines et 
de la formation ( jusqu’au 11/04/2014) 

I  Jean-Luc Le Pache 
Adjoint au Directeur des Fonctions 
supports au développement

j  Anne Le Goff 
Directeur du Secrétariat général  
et de la communication institutionnelle

k  Marc Gosselin 
Directeur des Ressources humaines et 
de la formation (depuis le 11/04/2014)

L  Jean-Marc Jay 
Directeur général du  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest

M  Didier Ardouin 
Directeur général du  
Crédit Mutuel Massif Central
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un groupe  
engagé en faveur 
de l’emploi durable
Le Crédit Mutuel Arkéa est résolument engagé dans une démarche de développement 
durable et de responsabilité sociétale. Il veille au juste équilibre entre trois 
dynamiques de développement complémentaires et indissociables : économique, 
sociale et environnementale. L’ambition de sa démarche est de bâtir les voies d’un 
développement pérenne, mais aussi de construire un avenir durable pour l’ensemble  
de ses parties prenantes, autour de valeurs fortes et partagées. Le groupe démontre 
ainsi une réelle prise en compte des attentes de ses clients et partenaires  
et son attachement à ses territoires.

Accompagner les parcours 
professionnels

Dans le droit fil des valeurs du 
groupe, la politique de ressources 
humaines du Crédit Mutuel Arkéa met 
l’Homme au cœur de sa stratégie. 
Dynamique, innovante, elle vise à 
favoriser l’épanouissement individuel et 
l’accomplissement professionnel des 
8 600 collaborateurs du groupe. Dès 
leur entrée au sein du Crédit Mutuel 
Arkéa, les nouveaux salariés, quelle que 
soit leur structure d’accueil, bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé. 
Un “carrefour des nouveaux recrutés” 
est aussi organisé chaque année, 
permettant de rencontrer les dirigeants 
de l’entreprise, de mieux connaître les 
métiers et la stratégie, de comprendre 
les champs d’activité et les perspectives 
d’évolution du groupe. Dans le même 
registre, un premier “Carrefour des 
métiers”, s’est tenu fin 2013. 

Ce nouveau dispositif vise à promouvoir 
la grande diversité d’emplois proposés 
et à encourager la mobilité interne des 
collaborateurs. S’y ajoutent d’autres 
outils complémentaires : bourse des 
emplois interne, module d’orientation 
professionnelle… 

L’objectif du Crédit Mutuel Arkéa est de 
permettre à chacun d’être acteur de sa 
carrière professionnelle.

La formation est un autre levier 
essentiel pour renforcer les 
compétences individuelles et la 
performance de l’entreprise. 
Le Crédit Mutuel Arkéa maintient 
un niveau d’engagement élevé dans 
ce domaine et y consacre chaque 
année 5 % de sa masse salariale. Il 
met également en œuvre, en plus de 
l’obligation légale, un dispositif solidaire 
pour financer les projets de reconversion 
externes, les contributions au monde 
associatif, ainsi que les besoins de 
formation personnels de ses salariés.

Garantir de bonnes conditions 
de travail pour tous

C’est un fait : la richesse naît de la 
diversité. Fidèle à ce principe, le Crédit 
Mutuel Arkéa s’attache à défendre 
tant l’égalité professionnelle femme/
homme, que le maintien dans l’emploi 
des “seniors” et des personnes en 
situation de handicap. En collaboration 
avec les partenaires sociaux, il s’engage 
à promouvoir cette diversité via différents 
accords d’entreprise.

Au-delà de ces dispositions, le bien-être 
au travail est un enjeu social prioritaire. 
Dans une volonté de partage des bonnes 
pratiques au service de la qualité des 
relations de travail, un programme innovant 
à l’intention des managers, premiers 
interlocuteurs de proximité, a été mis en 
place en 2013. L’objectif ? Les soutenir 
dans l’accompagnement des équipes au 
quotidien. Par ailleurs, la prévention des 
situations de mal-être au travail inclut 
des formations spécifiques et un soutien 
individualisé auprès d’assistantes sociales 
est proposé aux salariés en difficulté.

Favoriser l’écoute et susciter le 
dialogue

En 2012, la Direction générale a initié une 
démarche participative, intitulée ark’iD, 
fondée sur l’écoute des collaborateurs de 
toutes les entités. Le projet, qui a mis à 
jour différents axes d’amélioration, s’est 
déployé au cours de l’exercice 2013. Il a 
notamment permis de favoriser l’innovation 
participative, de tester de nouvelles 
méthodes de travail et de partager et 
mutualiser les bonnes pratiques existantes.



engagé en faveur 
du développement 
des territoires
Bien plus qu’un partenaire économique, le Crédit Mutuel Arkéa représente  
une véritable force d’impulsion, de soutien et de solidarité et s’emploie à instaurer  
des relations durables avec ses territoires.
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Le soutien au rayonnement 
économique

Le groupe finance un nombre important 
de projets à l’échelle régionale, tant 
au bénéfice des particuliers que des 
entreprises ou des associations.  
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
sert plus de 9 000 entreprises et 
collectivités.  
Federal Finance, le gestionnaire d’actifs 
du Crédit Mutuel Arkéa, conçoit et 
commercialise des Fonds communs de 
placement dans l’innovation (FCPI) et des 
Fonds d’investissement de proximité (FIP), 
permettant aux particuliers d’investir dans 
des entreprises régionales dynamiques tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Autre signe fort de l’engagement 
du groupe dans l’économie locale et 
régionale : la création et le financement 
d’Ark’ensol, l’association des solidarités 
du Crédit Mutuel Arkéa.  
Ark’ensol recouvre elle-même deux 
associations spécialisées : Ark’ensol 
Créavenir et Ark’ensol Entraide. Ark’ensol 
Créavenir alloue des aides financières à de 
petites entreprises en cours de création ou 
de reprise.  
L’aide se matérialise par un don 
accompagné d’un prêt d’honneur.  
En 2013, 613 000 euros de dons ont été 
accordés et plus d’un million d’euros de 
prêts d’honneur… 

Au total, l’association a contribué à la 
création ou au maintien de 825 emplois.  
L’association Ark’ensol Entraide 
intervient quant à elle auprès des 
emprunteurs qui connaissent des 
difficultés pour rembourser leurs crédits. 
L’aide consiste à prendre en charge, 
jusqu’à 75 % et durant une période 
pouvant aller jusqu’à un an,  
des échéances de prêts.  
En 2013, 200 familles ont été aidées 
pour un montant total de quelque 
700 000 euros. Ark’ensol Entraide 
propose également des micro-crédits 
personnels. Ces prêts s’adressent à 
des personnes exclues des formules 
de crédit traditionnelles. Ces micro-
crédits peuvent financer l’acquisition 
ou l’entretien d’un véhicule, favoriser 
l’autonomie, l’accès au logement ou 
encore le retour à l’emploi.

Des offres solidaires à 
l’investissement socialement 
responsable

Concevoir des produits et services 
solidaires fait également partie de la 
nature même d’un groupe coopératif 
engagé. Les réseaux du CMB, CMSO  
et du CMMC proposent ainsi une 
gamme de placements de partage 
à destination des particuliers, qui 
conjugue épargne et générosité.  
Le livret d’épargne pour les autres 
(LEA), qui bénéficie du label de la 

finance solidaire (Finansol), permet de 
reverser, chaque année, tout ou partie 
des intérêts perçus à des associations 
d’utilité publique.  
Du côté des entreprises, Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels 
a lancé, en mai 2013, Kerea Partage, 
un placement inédit, permettant aux 
entreprises de partager les fruits de  
leur investissement avec des acteurs  
de l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, Federal Finance a été 
l’une des premières sociétés de 
gestion françaises à intégrer des 
critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans ses choix 
d’investissement. Il s’agit à la fois de 
défendre une démarche de responsabilité 
en tant qu’investisseur engagé au service 
de ses clients, et de bénéficier d’une 
meilleure connaissance de certains 
risques et opportunités. Cette démarche 
apporte une réelle valeur ajoutée à 
l’analyse financière traditionnelle.  
En parallèle, Federal Finance propose 
une gamme de fonds d’investissement 
socialement responsable. Cinq d’entre 
eux ont reçu le label de référence, 
décerné par Novethic en 2013.  
La société développe également depuis 
dix ans une expertise de gestion sous 
mandat “investissement responsable” 
pour répondre aux besoins des 
investisseurs institutionnels.
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Mécénat et sponsoring

Mécène actif et impliqué, le groupe 
structure son intervention autour 
d’actions emblématiques, dans les 
domaines de la culture, de la santé 
et de l’éducation. Ouvert sur l’avenir, 
il s’intéresse particulièrement à 
l’éducation, non seulement en tant que 
partenaire des établissements scolaires 
de ses territoires, mais également  
au titre de son statut d’employeur.  

En 2013, près de 800 jeunes ont été 
accueillis en contrat d’apprentissage,  
de professionnalisation ou en stage  
au sein du groupe.

Membre fondateur de la fondation de 
l’université Rennes 1 et du groupe 
d’impulsion de l’université de Bordeaux, 
le groupe œuvre à la promotion et à la 
valorisation de la recherche universitaire, et 
finance des projets innovants d’enseignants, 
de chercheurs et d’étudiants.

Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Suravenir et 
Federal Finance sont mécènes 
du fonds Hélène et Edouard 
Leclerc pour la culture.  
Une façon de valoriser 
l’engagement du groupe en 
faveur du développement 
durable des territoires, en 
même temps qu’un soutien 
à la création contemporaine.

Sur le terrain du sponsoring, 
le Crédit Mutuel Arkéa est présent dans 
plusieurs disciplines : le football, le 
rugby, le basketball et la voile.

Le groupe a d’ailleurs créé, en 
partenariat avec la région Bretagne, la 
filière d’excellence de course au large 
“Bretagne - Crédit Mutuel”.



engagé pour 
améliorer son 
empreinte 
environnementale
Avec ses sociétaires et clients, ses administrateurs et ses salariés et plus globalement 
l’ensemble de ses parties prenantes, le Crédit Mutuel Arkéa mène des actions 
transversales en faveur de la protection de l’environnement, qu’elles soient directes 
ou indirectes : dématérialisation progressive de certains supports (relevés bancaires, 
etc.), politique de transport, financement de parcs éoliens et d’installations de 
méthanisation…

Un groupe soucieux de son 
empreinte environnementale

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses 
efforts en matière d’économie des 
ressources : énergie, papier et gestion 
des déchets. À titre d’illustration,  
il développe une politique responsable 
en matière de transports.  
Dans la continuité du plan de 
déplacement d’entreprise, le groupe 
propose aux salariés du siège, situé 
au Relecq-Kerhuon, diverses solutions 
de transport alternatives à la voiture 
individuelle : formules de liaison avec les 
transports collectifs, création d’un club 
de covoiturage…  
Autre exemple : le financement 
d’un simulateur d’éco-conduite par 
le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et 
Suravenir Assurances pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre…

Des initiatives emblématiques

La sensibilisation et la communication 
sur l’ensemble de ces sujets d’avenir ont 
été significatives et renforcées par le 
partenariat noué entre le groupe et une 
start-up finistérienne, 450,  
à l’occasion d’une première mondiale : 
le lancement du compte épargne CO2 
fin 2013. Ce compte épargne nouvelle 
génération permet aux particuliers  
de réaliser, via une plate-forme Internet, 
leur bilan carbone et d’augmenter leur 
pouvoir d’achat, en réduisant leurs 
émissions de gaz à effet de serre.  
En échange d’économies de CO2,  
ils bénéficient de la gratuité des frais 
de dossier (prêts travaux de rénovation 
énergétique, prêt auto pour l’acquisition 
d’un véhicule électrique ou hybride). 
Cette offre vient compléter la gamme 
de prêts préférentiels proposée par  
les trois fédérations pour des travaux  
de rénovation énergétique.

Suivant la même logique, Armorique 
Habitat poursuit ses efforts dans  
les constructions labellisées “très haute 
performance énergétique” et soutient 
des projets novateurs en matière 
d’économie d’énergie et de réduction  
de charges pour les locataires  
(lire l’encadré).  
Arkéa Immobilier Conseil collabore 
d’une manière soutenue avec  
des promoteurs conduisant 
une démarche de labellisation 
de constructions durables et 
environnementales.  
Le Crédit Mutuel Arkéa est par ailleurs 
membre fondateur du Réseau Énergie 
Habitat (REH), aux côtés de 10 autres 
partenaires (entreprises de matériaux, 
d’équipements, conseil en audit 
énergétique). Ce groupement propose 
aux particuliers, syndics de copropriété 
et collectivités locales une solution 
complète pour la rénovation énergétique 
de leurs bâtiments.
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En juin 2013, Armorique 
Habitat, la filiale de logement 
social, a posé la première 
pierre d’un immeuble collectif 
équipé d’un système de micro-
génération au gaz naturel.

L’objectif : alléger les charges 
d’énergie inhérentes aux parties 
communes et incombant aux 
locataires. Il s’agissait d’une 
première en France.



Dans un monde bancaire
en pleine mutation, le groupe 
Crédit Mutuel Arkéa 
s’affi rme comme le partenaire 
de référence des projets
de ses clients, en réinventant 
un modèle simple et unique 
de banque coopérative et 
territoriale.

C
o

nc
ep

tio
n,

 c
ré

at
io

n 
:  

 C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: 
S

im
o

n 
C

o
he

n,
 G

et
ty

, 
T

hi
nk

st
o

ck
, 

at
el

ie
rp

ar
is

b
re

st
.c

o
m

.

arkea.com
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Tél. : 01 56 69 76 00


