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“Un fi l rouge
relie ceux qui sont destinés à se rencontrer et ce,

indépendamment du temps, de l’endroit ou des circonstances. 

Le fil peut s’étirer mais il ne cassera jamais…” 

Ce “fi l rouge”, emprunté à une légende orientale, pourrait être l’épigraphe de ce Rapport annuel et de développement 
responsable du Crédit Mutuel Arkéa. Fil rouge entre deux exercices qui ont confi rmé, une fois encore, la belle 
trajectoire de croissance et la solidité fi nancière du groupe. Fil rouge aussi entre deux projets d’entreprise : Horizons 
2015 qui clôt une phase d’évolution remarquable et de développement continu et Arkéa 2020 qui, tout aussi ambitieux, 
permettra au groupe de continuer de grandir et de relever les challenges d’un monde nouveau. 

Sous l’objectif du photographe Simon Cohen, ce fi l rouge devient un élément de mise en scène et se fond dans 
le quotidien des équipes, à Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Paris… Ici dans une caisse locale, là-bas dans une 
exploitation maraîchère, ailleurs dans les bureaux d’une startup du numérique. Avec une constante : l’enthousiasme 
des femmes et des hommes, administrateurs, salariés, clients, partenaires, qui donnent corps aux idées, aux projets 
du Crédit Mutuel Arkéa. Dans un environnement en constante mutation, ce fi l rouge reste LE précieux point 
de repère pour continuer à progresser, à innover et à entreprendre ensemble la banque et l’assurance de demain. 

FIL ROUGE



CREDIT MUTUEL ARKEA

Le profi l du 
Crédit Mutuel Arkéa

Groupe de banque et d’assurance, le Crédit Mutuel Arkéa réunit 
les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 
Massif Central ainsi qu’une vingtaine de fi liales spécialisées qui 
couvrent tous les métiers de la sphère bancaire et fi nancière.

Fabricant et distributeur, le Crédit Mutuel Arkéa est en mesure 
de proposer à ses clients, qu’ils soient particuliers, entreprises, 
associations ou collectivités, une gamme complète de produits 
et services bancaires, fi nanciers, patrimoniaux, d’assurance… 
Le groupe présente, par ailleurs, la particularité de développer 
des services bancaires en marque blanche à destination d’autres 
établissements fi nanciers et de paiement. 

Le Crédit Mutuel Arkéa entend désormais renforcer son savoir-
faire d’assembleur de services pour proposer la meilleure offre 
possible à ses sociétaires et clients, dans une démarche de co-
construction pérenne avec ses partenaires.

Précurseur et innovant, le Crédit Mutuel Arkéa dispose d’une 
culture technologique connue et reconnue. Fort de cette 
expertise, le groupe a tissé des liens très forts avec les acteurs 
de l’écosystème numérique avec lesquels il développe diverses 
formes de coopération, qu’elles soient technologiques ou 
capitalistiques. Ces partenariats avec des startups et des fi ntechs 
lui permettent de rester à la pointe de la technologie et des usages 
et de cultiver son agilité. 

Entrepreneur de la banque et de l’assurance, le Crédit Mutuel 
Arkéa poursuit une stratégie de développement original au service 
de l’économie réelle et qui place la satisfaction de ses clients au 
cœur de toutes ses initiatives. 

“Coopératif 
et territorial,
le Crédit Mutuel Arkéa 
n’est pas coté
en Bourse.

Le Crédit Mutuel Arkéa 

appartient à ses sociétaires 

qui sont à la fois actionnaires 

et clients. 

Le groupe, qui conjugue 

solidité financière et 

croissance durable, met ainsi 

sa performance au service du 

financement de l’économie 

réelle et des projets de ses 

3,6 millions de clients.”

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA    I    RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE    I      5



UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

Banque territoriale, le Crédit Mutuel Arkéa est attaché 

au maintien des centres de décision et des bassins d’emplois 

en région. Cette philosophie constitue une réelle originalité 

dans l’univers centralisé de la banque et de l’assurance. 

C’est en s’appuyant sur ses bases régionales que le groupe 

rayonne sur l’ensemble du territoire national et même au-delà.

L’implantation 
du groupe

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

Luxembourg

Nice
Nîmes

AixMontpellier
Toulouse

Dijon

Marseille

Poitiers

Limoges
Clermont-Ferrand

Périgueux

Bordeaux

Angoulême

Délégations et agences des fi liales

UNE PRÉSENCE EN 
BELGIQUE 

avec Fortuneo Banque 
et ProCapital. Le groupe a, 
par ailleurs, conclu en 2015 
un accord avec le groupe 
coopératif Crelan pour 
l’acquisition de Keytrade, 
leader de la banque en 
ligne en Belgique.

UN RÉSEAU DE 
468 POINTS 
DE VENTE, 

dont 334 caisses locales 
en Bretagne, dans 
le Sud-Ouest et dans
le Massif Central.

18 CENTRES 
D’AFFAIRES 
RÉGIONAUX 

pour Arkéa Banque 
Entreprises et 
Institutionnels.
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LEETCHI.COM, 
LA CAGNOTTE 
NUMÉRIQUE, 

compte 5 millions 
de clients dans 
plus de 150 pays.

MANGOPAY, 

la solution de paiement 
pour les places de marché 
et les plateformes de 
fi nancement participatif, 
est utilisée dans 22 pays.

9 AGENCES 
RÉGIONALES 
POUR LEASECOM

15 AGENCES 
FINANCO

MONEXT

le spécialiste du paiement 
électronique, compte 
des clients dans 26 pays 
européens.

LES MÉTIERS DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Marché des particuliers et des professionnels

Activités Business-to-business (BtoB)

Activités extra-bancaires

Marché des entreprises et des institutionnels

CAPITAL

Fabrication de services bancaires et d’assurance





UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

En 2015, en dépit d’une conjoncture atone, le Crédit Mutuel 

Arkéa a confirmé sa belle dynamique de croissance, 

avec des performances économiques et financières 

de haut niveau. 

2015 marque également le passage de témoin entre deux 

projets d’entreprise : Horizons 2015 et Arkéa 2020. 

Un nouvel 
exercice
de référence
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UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

Quel bilan tirez-vous de l’exercice qui vient 
de s’achever ?

Jean-Pierre Denis : Le tableau d’ensemble présenté par notre 
groupe en fi n d’année 2015 est particulièrement satisfaisant. 
Il s’inscrit dans la continuité des exercices précédents. 
Le Crédit Mutuel Arkéa a fait, une fois de plus, la démonstration 
de son dynamisme commercial et de sa solidité fi nancière. Notre 
groupe a réalisé des performances remarquables qui attestent 
de l’effi cacité de son modèle économique et de la pertinence 
de son positionnement de banque coopérative et territoriale, 
exclusivement dédiée au fi nancement de l’économie réelle. 

C’est ainsi que nous avons su concilier, dans l’ensemble de nos 
grands métiers, un développement commercial soutenu et des 
résultats fi nanciers de très bon niveau.

Nous tirons pleinement profi t de l’attention, toujours plus grande, 
portée à la satisfaction de nos 3,6 millions de sociétaires et 
clients, quels qu’ils soient, de la complémentarité entre nos fi liales 
de fabrication et nos réseaux distributeurs et de la force de nos 
partenariats industriels et commerciaux. 

En 2015, notre fonds de commerce a progressé de près de 4 % 
avec 137 000 clients supplémentaires en solde net. C’est un 
premier marqueur fort de la confi ance qu’inspire le modèle de 
développement du Crédit Mutuel Arkéa.

Une belle trajectoire
de croissance

137 000
clients supplémentaires en 2015

Une production de crédits record de

12,2
milliards d’euros

Interview croisée de Jean-Pierre Denis,

et de Ronan Le Moal,
Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, 

Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa.

+
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Ronan Le Moal : Il est important de souligner que ces performances 
ont été réalisées dans un contexte économique et fi nancier toujours 
contraint. Le Crédit Mutuel Arkéa a continué d’exercer son métier de 
banquier et de fi nancer ses clients dans la réalisation de leurs projets 
de vie ou d’investissement. Ainsi, la production de crédits atteint 
le niveau record de 12,2 milliards d’euros, en progression de 44 % 
sur un an. Elle profi te à l’ensemble de nos clients : particuliers, 

professionnels, 
entreprises et 
c o l l e c t i v i t é s 
territoriales. La 
hausse la plus 
s i g n i f i c a t i v e 
c o n c e r n e 
les crédits 
à l’habitat : 

+ 89 % en un an, soit une enveloppe globale de 5,7 milliards 
d’euros. Plus de 45 000 familles ont pu concrétiser un projet 
immobilier grâce au Crédit Mutuel Arkéa. Par ailleurs, l’augmentation 
importante des prêts accordés aux professionnels et aux entreprises 
(+ 14 %) et aux collectivités (+ 69 %), via principalement nos réseaux de 
Crédit Mutuel et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
démontre, si besoin était l’engagement du groupe au service de la 
croissance et des acteurs économiques des territoires. L’encours 
total de crédits s’élève à 44,8 milliards d’euros, en hausse de 9 %. 

En ce qui concerne l’épargne, le groupe dépasse pour la deuxième 
fois de son histoire la barre des 5 milliards d’euros de collecte, 
sous l’effet notamment d’une très belle performance de l’épargne 
assurance (+ 32 %). L’épargne bancaire rémunérée, indispensable 
pour garantir le bon équilibre de notre bilan, représente quant à 
elle plus de 50 % de la collecte globale. 
C’est un vrai motif de satisfaction. Cela 
souligne la force de notre modèle et notre 
capacité à collecter de l’épargne. C’est ce 
qui nous permet de soutenir l’économie 
et de fi nancer les projets de nos clients, 
dans un contexte où l’accès au crédit se 
révèle parfois diffi cile.

Notre activité d’assurance de biens et de personnes confi rme 
elle aussi sa belle vitalité grâce notamment à nos partenariats. 
Avec 374 000 affaires nouvelles, dont 31 % apportées par des 
réseaux extérieurs au groupe, notre portefeuille d’assurance non-vie 
et de prévoyance (ANVP) totalise désormais plus de 1,95 million de 
contrats (+ 4 %).

Les services BtoB s’inscrivent dans la même dynamique 
d’ensemble. Notre portefeuille clients 
progresse de plus de 18 % en un an, 
avec de belles signatures à la clé pour 
nos fi liales Arkéa Banking Services, 
ProCapital et Monext. Je citerai Système 
U, la banque Edel du groupe E. Leclerc 
ainsi que les sites Vente Privée ou 
Cdiscount qui ont choisi de nous confi er 
des prestations bancaires.  

Sur ce marché, l’acquisition du groupe 
Leetchi, dont la solution de paiement Mangopay est devenue la 
référence de l’économie collaborative et des places de marché, nous 
ouvre de nouvelles perspectives. Elle  renforce notre expertise dans 
le secteur des paiements et complète notre offre à destination des 
grands acteurs du commerce en ligne.

Un groupe engagé 
au service de 
la croissance 
et des territoires.

L’acquisition de 
Leetchi ouvre
de nouvelles 
perspectives sur 
le marché du BtoB.

“La production de crédits atteint le niveau record 

de 12,2 milliards d’euros, en progression de 44 % sur un an. 

Elle profite à l’ensemble de nos clients : particuliers, 

professionnels, entreprises et collectivités territoriales.”

Ronan Le Moal

5 milliards

de crédits aux collectivités

+69%

de collecte d’épargne



UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

Qu’en est-il du tableau de bord financier 
du groupe ?

Jean-Pierre Denis : Les indicateurs fi nanciers du Crédit Mutuel 
Arkéa sont tous, sans exception, très bien orientés. Le PNBA atteint 
un niveau record, à 1,8 milliard d’euros, en progression de 3,3 % en 
données publiées, et de 4,9 % en comparable. 

Le résultat brut d’exploitation ressort, pour sa part, à 545 millions 
d’euros, en augmentation de plus de 2,5 % sur un an, sous 
l’effet d’une bonne maîtrise des frais de gestion et d’une baisse 
de 7,2 % du coût du risque qui s’établit à 108 millions d’euros. 
Au fi nal, le résultat net, part du groupe, atteint un niveau historique, 
à 296 millions d’euros, en hausse de 10 % (+ 13 % en données 
comparables).

Le coeffi cient d’exploitation ressort à 69,4 %, quasiment 
stable (+0,2 point sur un an), malgré les charges nouvelles 
liées à la mise en œuvre de l’Union 
bancaire et de la supervision de la BCE. 
Le groupe continue également de 
renforcer sa structure fi nancière. La 
baisse du coeffi cient d’engagement, 
à 109 %, témoigne de notre capacité à 
collecter de l’épargne pour prêter à nos 
clients, gage du développement équilibré 
et pérenne du groupe. 

De même, notre ratio de solvabilité Common Equity Tier one 
(CET 1), qui s’établit à 15,8 %, dépasse très largement nos 
exigences réglementaires. Il nous place au meilleur niveau de la 
place bancaire.

Le niveau de capitalisation de notre bilan constitue, à la fois, 
une précieuse marge de sécurité et une formidable “réserve 
de puissance” pour continuer à nous développer, à investir et 
à réaliser, quand elles font du sens stratégique pour nous, des 
opérations de croissance externe, à l’image de celles que nous 
avons concrétisées en 2015 : l’acquisition de Leetchi, la montée 
au capital de Nexity ou la création de Swen Capital Partners.

Cette année marque également 
l’aboutissement du projet stratégique 
Horizons 2015. Que faut-il en retenir ? 

Jean-Pierre Denis : Horizons 2015 a constitué, incontestablement, 
une nouvelle étape décisive dans l’histoire du Crédit Mutuel 

Arkéa. La mise en œuvre des orientations 
stratégiques défi nies en 2007 auront permis 
à notre groupe de se positionner comme une 
banque au service de ses territoires, ancrée 
dans l’économie réelle, en s’appuyant sur 
un modèle économique assez unique 
en réalité, et particulièrement effi cace. 
En nous ouvrant à de nouveaux métiers, à 
de nouvelles technologies, à de nouveaux 

partenaires et à de nouveaux territoires, nous nous sommes mis en 
capacité d’accélérer notre développement tout en renforçant notre 
effi cacité opérationnelle et notre solidité intrinsèque.

Ce que nous avons accompli depuis 2008, a permis à notre groupe 
de changer de dimension et de dessiner une trajectoire qui est tout 
à fait probante.

Horizons 2015 en quelques chiffres (2008-2015)

de clients

+24%
d’encours d’épargne

+87%
d’encours de crédits

+52%
de PNBA

+65%
de total de bilan

+59%

collaborateurs
+1 300 Fonds propres

x 2,5

Le résultat net 
atteint un niveau 
historique, à 
296 millions d’euros



Ronan Le Moal : Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur la période 
2008-2015, c’est près de 25 % de clients supplémentaires, 
c’est + 65 % de PNBA, + 59 % de total de bilan. C’est aussi 
1 300 collaborateurs de plus. Combien d’entreprises peuvent en 
dire autant dans le contexte de crises successives, de pressions 
fortes sur les marges que nous connaissons ? Le Crédit Mutuel 
Arkéa a su valoriser l’ensemble de ses savoir-faire, et gagner 
en compétitivité et en qualité d’expertise. Nous avons su faire 
des choix forts, je pense notamment à la mise en place de la 
fi lière BtoB ou aux investissements dans des projets précurseurs 
(Prêt d’Union, Tikehau, Isai), qui ont pu surprendre quelques 
observateurs de la Place. Notre audace trouve aujourd’hui sa juste 
récompense : le BtoB représente le quart de notre PNBA et nous 
sommes devenus un partenaire de référence pour bon nombre 
d’entreprises de l’écosystème numérique !

“Entrepreneur 
de la banque et 
de l’assurance, 
résonne comme une forme 

d’engagement collectif. 

Il y a le sens que nous 

voulons donner à notre 

croissance et à la façon 

d’exercer nos métiers 

au quotidien”.

Jean-Pierre Denis 

En octobre 2015, le Conseil d’administration 
du Crédit Mutuel Arkéa a adopté le nouveau 
projet d’entreprise Arkéa 2020. Avec quelle 
feuille de route ? 

Jean-Pierre Denis : Nous ne partons pas d’une feuille blanche. 
Bien au contraire : nous pouvons nous appuyer sur une belle 
dynamique de croissance et de résultats qui ne demandent qu’à 
être consolidés et amplifi és. Horizons 2015 constitue, à l’évidence, 
le socle du nouveau plan et Arkéa 2020 a pour ambition de 
prolonger la trajectoire positive décrite dans les dernières années. 
Il défi nit les objectifs principaux qui sont les nôtres, ouvre des 
perspectives nouvelles 
pour l’ensemble de nos 
collaborateurs pour les 
cinq prochaines années 
et, à bien des égards, 
pose les bases de notre 
développement à plus 
long terme encore. 

Nous avons la conviction que notre modèle économique et notre 
solidité fi nancière nous placent dans des conditions optimales pour 
continuer à grandir, avec un nouveau projet stratégique qui doit 
nous permettre de continuer à progresser, j’allais dire de “grandir 
encore”. Arkéa 2020 élargit “le champ des possibles” qui s’offre à 
nos équipes. Avec l’ambition de saisir les opportunités créées par 
les transformations profondes que connaît notre environnement, 
parmi lesquelles les mutations technologiques qui modifi ent les 
modèles économiques de nos grands métiers et favorisent la 
complémentarité des différents canaux de distribution ; l’apparition 
de nouvelles formes de concurrence dans le secteur fi nancier qui 
remet en cause le rôle traditionnel de l’intermédiation bancaire ; 
le niveau d’exigence de plus en plus élevé de nos sociétaires et 
clients qui constituent plus que jamais la principale source de 
création de valeur ; et les changements d’organisation auxquels 
sont confrontés l’ensemble des établissements fi nanciers pour 
gagner en réactivité et en qualité de service. Le tout, dans un 
contexte marqué par un renforcement sans précédent des 
réglementations applicables aux banques et aux compagnies 
d’assurance. 

Arkéa 2020 intègre l’ensemble de ces données nouvelles et 
propose un modèle de développement plus ouvert, plus 
transversal, qui sort d’une logique orientée “produit”, pour privilégier 
des services à plus forte valeur ajoutée. L’objectif, c’est de passer 
d’un positionnement de “concepteur / fabricant / distributeur” à 
celui d’un prestataire de services, d’un “assembleur des meilleures 
solutions” pour le compte de nos clients. 

La signature du projet, Entrepreneur de la banque et de l’assurance, 
résonne comme une forme d’engagement collectif. Il y a le sens 
que nous voulons donner à notre croissance et à la façon d’exercer 
nos métiers au quotidien.
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Arkéa 2020 
élargit le champ 
des possibles.



UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

Ronan Le Moal : Nous sommes devant un monde nouveau. 
Avec ses défi s sociétaux et technologiques, ses remises en cause 
voire ses ruptures. Un exemple parmi bien d’autres : la collecte 
sur les seules plateformes françaises de fi nancement participatif, 
ou “crowdfunding”, a pratiquement doublé entre 2014 et 2015, 
passant de 152 millions à 296,8 millions d’euros. Plus de 
2,3 millions de Français y ont déjà contribué. Nous devons 
analyser ces nouvelles pratiques et les considérer comme autant 
d’opportunités de faire valoir notre agilité, notre réactivité et notre 
esprit d’entreprise. Arkéa 2020 porte résolument un état d’esprit 
tourné vers l’initiative, le mouvement et l’ouverture. 

Le Crédit Mutuel Arkéa est avant tout une entreprise. Un 
entrepreneur, c’est quelqu’un qui sait se remettre en cause, qui 
valorise l’ouverture, la prise d’initiatives, pour toujours mieux 
servir ses clients. Quand une entreprise grandit, comme cela 
a été le cas pour notre groupe, elle 
court le risque de perdre en agilité et en 
initiative. Nous ne pouvons pas nous 
reposer sur nos acquis. Les lignes 
doivent bouger pour nous porter vers 
de nouvelles ambitions et répondre aux 
transformations de notre environnement 
pour mieux nous y adapter. Nous devons 
continuer à progresser dans l’exercice de 
nos métiers, dans nos modes d’organisation et accélérer notre 
vitesse d’exécution pour jouer pleinement notre rôle face aux 
changements concurrentiels, technologiques et réglementaires.

Le développement responsable figure 
aussi au cœur du projet Arkéa 2020. 
Quels en sont les enjeux pour 
le Crédit Mutuel Arkéa ?

Jean-Pierre Denis : Il existe une adhérence naturelle entre 
nos valeurs fondées sur le mutualisme et la coopération et les 
enjeux du développement responsable. La philosophie qui 
sous-tend cette démarche fait indiscutablement partie de notre 
ADN. A l’heure où les modèles collaboratifs gagnent chaque 
jour du terrain, à l’heure aussi où les mutations rapides de la 

société fragilisent certains de nos 
clients, le Crédit Mutuel Arkéa a le 
devoir d’aller plus loin encore en termes 
d’engagement et de services pour 
l’ensemble de ses parties prenantes. 
C’est pourquoi nous avons élaboré 
un plan d’actions concrètes, intégré 
au projet Arkéa 2020, qui vise à 
renforcer notre présence dans des 

secteurs qui préfi gurent l’économie de demain comme la 
transition énergétique, l’économie circulaire, l’économie du 
partage et l’entrepreneuriat sociétal. Les prises de participation 
réalisées dans les dernières années au capital des groupes 
Paprec (recyclage), Sermeta (échangeurs thermiques) ou 
Armor (consommables d’impression), qui sont tous des 
précurseurs en matière de développement responsable, sont 
représentatives de nos ambitions dans ce domaine. Nous allons 
également renforcer les dispositifs destinés aux sociétaires 
et clients en situation de fragilité afi n notamment de favoriser 
l’inclusion bancaire et prévenir le risque de surendettement. 
Le développement responsable ne doit pas être subi ou perçu 
comme une contrainte. Il constitue, bien au contraire, un 
formidable levier d’innovation et de performance afi n de créer de 
la valeur pour tous.

Un formidable 
levier d’innovation 
et de performance

“Un entrepreneur, 
c’est quelqu’un qui sait 

se remettre en cause, qui 

valorise l’ouverture, la prise 

d’initiatives, pour toujours 

mieux servir ses clients.”

Ronan Le Moal



UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE

     Notre groupe a réalisé, une fois encore, des performances remarquables qui attestent de l’effi cacité 
de son modèle économique et de la pertinence de son positionnement de banque coopérative et territoriale “

Jean-Pierre Denis

“
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LES CHIFFRES CLES DE 2015

Les chiffres clés 
(au 31.12.2015)

3,6 millions
de sociétaires et clients

clients BtoB

1 177

administrateurs

3 600 

salariés

9 000

86,4 Md €
d’encours d’épargne

44,8 Md €
d’encours de crédits



UN NOUVEL EXERCICE DE RÉFÉRENCE
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110 Md €
de total de bilan

296 M€
de résultat net

5,8 Md €
de capitaux propres

15,8%
de ratio Common Equity Tier One

1,78 Md €
de produit net 
bancassurance (PNBA)

1,95 million
de contrats d’assurance-non vie 
et prévoyance en portefeuille

Notation Standard and Poor’s LT/CT : 

A/A-1
Notation Moody’s LT/CT : 

Aa3/P-1



GOUVERNANCE

Ce dispositif électif, ayant pour corps électoral l’ensemble des sociétaires, assure au sein des instances de gouvernance 
du Crédit Mutuel Arkéa une vraie représentation des clients et garantit une administration des Conseils exercée de manière 
indépendante de la direction de l’entreprise.

La gouvernance du 
Crédit Mutuel Arkéa
Les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont élus 

lors de l’Assemblée générale par et parmi les quelque 

3 600 administrateurs de caisse locale des fédérations 

adhérentes de Crédit Mutuel Arkéa. 

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 du modèle coopératif : 

“une personne, une voix”. Il n’existe aucune procédure 

d’attribution de droits de vote multiple.

1 454 038
sociétaires ont été 
invités aux Assemblées 
générales des caisses 
locales. 

223
nouveaux administrateurs 

ont été élus en 2015, dans 

les caisses locales dont 

119 femmes.



3 600 
administrateurs au sein de 334 caisses locales

(sociétés coopératives de crédit à capital variable)

Le corps électoral
du groupe
Crédit Mutuel Arkéa

le 1er degré
de gouvernance

le 2e degré
de gouvernance

de sociétaires
1,4 million

élisent

Puis les Présidents 
des caisses locales

élisent

sur 
proposition

des 
fédérations

60 administrateurs à la Fédération 
du Crédit Mutuel de Bretagne

21administrateurs à la Fédération 
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

32 administrateurs à la Fédération 
du Crédit Mutuel Massif Central

les administrateurs au sein 
des 3 fédérations 

du groupe

élisent
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

18 administrateurs, 2administrateurs

                    1 censeur
(société anonyme coopérative de crédit à capital variable)

salariés désignés 
par le CCE



Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, présidé par Jean-Pierre Denis, est composé de 20 administrateurs et d’un Censeur
(une femme) :

■  18 administrateurs (5 femmes et 13 hommes) représentant les sociétaires, élus par les caisses adhérentes et actionnaires dans le cadre de 
l’Assemblée générale annuelle ;

■  2 administrateurs (1 femme et 1 homme) représentant les salariés et désignés par le Comité central d’entreprise.

Le Conseil 
d’administration 

Composition du Conseil d’administration au 21/04/2016

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

Christian Touzalin Vice-Président
Président du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Jean-François Devaux Vice-Président
Président du Crédit Mutuel Massif Central

François Chatel Administrateur

Marta Crenn Censeur

Jean-Luc Cueff Administrateur salarié

Christian David Administrateur

Lionel Dunet Administrateur

Jacques Enjalbert Administrateur

Jean-Yves Eozenou Administrateur

Daniel Gicquel Administrateur

Michel Gourtay Administrateur

Marie-Thérèse Groussard Administratrice

Auguste Jacq Administrateur

Anne-Gaëlle Le Bail Administratrice

Nadine Le Marre Administratrice salariée

Hugues Leroy Administrateur

Claudette Letoux Administratrice

Christian Péron Administrateur

Colette Séné Administratrice

Sophie Violleau Administratrice

GOUVERNANCE



Le Comité exécutif
(au 02/05/2016)

GOUVERNANCE
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Bertrand 
Blanpain
Directeur de la 
Clientèle Entreprises 
et Institutionnels

Ronan Le Moal
Directeur général 

Dominique
Andro
Directeur général 
délégué 
(Clientèle Retail)

Bernard Le Bras
Directeur des 
Activités Produits

Tarak Achich 
Directeur des Activités 
BtoB et services 
spécialisés

Frédéric Laurent
Directeur général adjoint 
(Innovation et opérations)

Anne Le Goff
Directeur des 
Fonctions supports 
au développement

Marc Gosselin
Directeur des 
Ressources humaines

Christelle Le Berre
Directeur 
(Le Square d’Arkéa)





Engagement, ouverture, audace. Ces valeurs constituent 

l’essence même du groupe Crédit Mutuel Arkéa et 

imprègnent l’ensemble des entités qui le composent. 

Socle identitaire, elles puisent leur authenticité et leur 

force dans l’histoire, les racines et constituent l’ADN du 

groupe. Multiples dans leur expression, ces valeurs révèlent 

la mixité des compétences et des talents et traduisent la 

responsabilité du groupe vis-à-vis de ses parties prenantes. 

Pérennes, elles donnent du sens aux initiatives et guident 

les projets futurs. Avec une teinte d’enthousiasme et 

de passion. 

Les valeurs 
de l’action
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L’engagement des administrateurs et des salariés constitue 
ainsi le socle des relations équilibrées et durables tissées avec 
l’ensemble des clients, des familles aux entrepreneurs, des 
associations aux collectivités territoriales. Cette relation de 
confi ance s’inscrit dans une culture du temps long afi n de donner 
aux projets, quels qu’ils soient, toutes les chances de réussir.

S’engager dans la durée, c’est également creuser les sillons de la 
croissance de demain. Un exemple parmi de nombreux autres : 
les réseaux de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif 
Central proposent à leurs clients particuliers les Livrets “La Vie d’ici 
Innovation” et “La Vie d’ici Jeunes Agris”. Les sommes épargnées 
permettent de fi nancer des prêts à des entreprises innovantes et 
l’installation de jeunes agriculteurs sur leur territoire. Fortuneo 
Banque a conclu un partenariat avec la plateforme SmartAngels 
et permet à ses clients d’investir en ligne et en direct dans les PME 
françaises de demain. 

Arkéa Capital Investissement, pour sa part, a investi 50 millions 
d’euros dans 27 entreprises pour fi nancer leur développement. 
Dans un tout autre registre, Ark’ensol, l’association des initiatives 
solidaires du groupe, a permis, au travers de ses dispositifs, la 
création ou la sauvegarde de 380 emplois en 2015. Ces chiffres 
illustrent parfaitement l’engagement pluriel du Crédit Mutuel Arkéa, 
au service de ses 3,6 millions de clients, de l’économie réelle, des 
entrepreneurs et de la création d’emplois. 

Engagement
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, s’engager, c’est donner du sens 

à son métier de banquier. Groupe coopératif et territorial, 

le Crédit Mutuel Arkéa tire profi t d’une proximité naturelle 

avec ses sociétaires et clients pour rester en prise directe 

avec leur quotidien et leurs attentes et ancrer son action 

dans les réalités économiques et sociétales des territoires. 

En 2015

nouveaux clients professionnels sont accueillis par 
le groupe, en Bretagne, grâce notamment à son offre 

spécifi que (Install Pro).

7 250

familles ont pu, en 2015,
concrétiser un projet immobilier
 grâce au Crédit Mutuel Arkéa.

45 000 

LES VALEURS DE L’ACTION



450 millions 
d’euros en fonds 
propres ont été 
investis 
par Arkéa Capital 

Investissement dans plus 

de 325 entreprises 

régionales au cours des 

trente dernières années.

personnes dans toute la France, sont abonnées 
au service de téléassistance d’Arkéa Assistance, 
dont les dispositifs contribuent à maintenir des 

personnes âgées ou dépendantes à leur domicile.

10 000

 personnes ont été aidées par Ark’ensol en 2015.

23 000
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L’acquisition de Keytrade en est une illustration récente. L’opération 
va permettre au Crédit Mutuel Arkéa de devenir leader de la banque 
en ligne en Belgique et, au-delà, de renforcer signifi cativement ses 
positions sur un marché en plein essor et qui reste un formidable 
laboratoire d’innovations. 

S’ouvrir, c’est également imaginer et investir de nouveaux espaces 
de coopération. Sur le marché de la prestation bancaire en marque 
blanche, le Crédit Mutuel Arkéa continue d’étendre ses positions, 
en mettant son expertise à disposition d’entreprises qui souhaitent 
externaliser la gestion d’un processus d’activité bancaire pour 
se concentrer sur leur cœur de métier. Deux exemples récents : 
l’enseigne Système U a confi é la conception et la gestion de la 
plateforme monétique de son établissement de paiement à Arkéa 
Banking Services, et Monext a signé un partenariat avec Edel, 
la banque du groupe E. Leclerc, pour le traitement des paiements 
de 600 magasins en France.

La stratégie d’ouverture du Crédit Mutuel Arkéa est également 
guidée par la recherche de nouvelles compétences, qui profi tent in 
fi ne à ses clients. La création début 2015 de SWEN Capital Partners 
une société de multigestion spécialisée dans l’investissement 
responsable dans des entreprises non cotées, fruit d’un partenariat 
entre Federal Finance et OFI Asset Management, et la prise de 
participation signifi cative au capital de Nexity dans le secteur de 
l’immobilier, en sont des illustrations.

Le Crédit Mutuel Arkéa est 

un groupe ouvert aux autres, 

ouvert aux changements 

de son environnement. 

L’ouverture, c’est tisser des 

partenariats capitalistiques, 

industriels ou commerciaux 

qui font du sens pour le 

développement du groupe 

et ses parties prenantes. 

Ouverture

LES VALEURS DE L’ACTION



Suravenir continue de 

diversifier ses réseaux de 

distribution et a signé en 2015 

des partenariats avec 

Altaprofits, Chatel Gestion, 

Yomoni, Moncapital et Bpsis.

c’est le nombre de clients BtoB utilisant 
la solution de paiement de Mangopay

1 000

+ d’1 
paiement Internet sur trois

en France utilise Payline, 
la solution dévélopée par Monext.
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Banque et services mobiles, moyens de paiement, économie 
collaborative, le groupe fait aujourd’hui référence en matière 
d’innovation. Il le doit à sa forte culture technologique et aux 
liens étroits noués avec les acteurs de l’écosystème numérique 
qui constituent de formidables gisements d’idées nouvelles, 
notamment pour apporter davantage de pédagogie, de simplicité 
et de transparence dans la relation bancaire. 

Le Crédit Mutuel Arkéa a su provoquer des opportunités là où 
d’autres n’ont perçu que des menaces. L’acquisition, en septembre 
2015, du groupe Leetchi qui édite des solutions de paiement en 
ligne à destination des particuliers et des entreprises, marque 
une nouvelle étape dans cette stratégie et vient conforter le 
positionnement du groupe auprès des fi ntechs, qui entend 
capitaliser sur la complémentarité offerte par ces nouveaux 
acteurs de la fi nance.

Audace
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, l’audace, c’est d’abord et avant 

tout un état d’esprit qui imprègne et irrigue tous les métiers 

du groupe. Etre audacieux, c’est penser plus large et voir 

plus loin, quitte à bousculer les idées reçues et les schémas 

établis. Dans un environnement en perpétuel mouvement, 

sous l’effet principalement de la révolution numérique, 

c’est aussi faire preuve d’innovation dans les services 

et d’agilité dans les méthodes afin de rester en initiative 

et de prendre rendez-vous avec l’avenir. 

MONEXT A DÉMARRÉ LE PREMIER 
PILOTE DE SON MPOS Paystore 
(point de vente mobile), destiné 
aux commerçants et qui permet de 
transformer n’importe quel smartphone 
en terminal de paiement.

Pour la deuxième année consécutive, 
PRIMONIAL A REÇU LE PRIX DE LA 
SOCIÉTÉ LA PLUS INNOVANTE sur 
le marché de la gestion privée.

Le Crédit Mutuel Arkéa a pris une 
participation au capital de YOMONI, 
une startup qui a lancé un service 
innovant de conseil et d’allocation 
d’actifs 100 % en ligne. 

LE GROUPE A TESTÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN FRANCE le 
paiement en magasin via un téléphone 
mobile avec authentifi cation 
biométrique.

LES VALEURS DE L’ACTION
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De nouvelles 
frontières
Les tropismes d’hier ont vécu. Émergence de nouveaux 

modèles économiques, de nouveaux rapports à la 

propriété, à la connaissance et au temps, la révolution 

numérique bouleverse les modes de vie et de consommation.

Les métiers de la banque et de l’assurance sont à réinventer. 

C’est tout l’enjeu du projet d’entreprise Arkéa 2020 qui 

doit permettre au Crédit Mutuel Arkéa de poursuivre 

son développement autonome au service de ses clients, 

des territoires et de l’ensemble de ses parties prenantes. 
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ARKEA 2020

Il s’agit de réinventer les interactions avec les clients et de leur proposer une offre la plus complète et compétitive possible, 
en érigeant la qualité du service rendu en priorité absolue. 

Entrepreneur 
de la banque 
et de l’assurance
Le nouveau projet d’entreprise Arkéa 2020 vise à renforcer 

la vocation originelle du Crédit Mutuel Arkéa, à savoir 

accompagner et financer l’économie réelle, tout en 

valorisant l’ouverture et l’agilité du groupe face 

aux mutations de son environnement. 

Arkéa 2020 s’articule autour de quatre grandes orientations stratégiques

1 Être pour les clients particuliers un “coach 
fi nancier” en associant expertise du conseil, 
qualité de l’offre et amélioration de l’expérience 

client. Et développer un nouveau concept de banque de 
détail qui allie le meilleur de l’agence physique et de la 
banque digitale afi n de répondre aux évolutions de la 
société et aux nouvelles attentes des clients.

2 Poursuivre et renforcer le positionnement du 
groupe auprès des acteurs socio-économiques 
des territoires (entreprises, collectivités, 

bailleurs sociaux, immobilier…), avec également la mise 
en place d’une fi lière dédiée à l’accompagnement de 
l’entrepreneuriat numérique, qui inclura des solutions 
bancaires et extra-bancaires adaptées à chaque phase de 
développement.

3  Continuer, en tant que fabricant de produits de 
banque et d’assurance, à diversifi er les réseaux 
de distribution externes au groupe au travers de 

partenariats voire d’acquisitions qui viendront compléter 
l’offre de services.

4  Renforcer le positionnement unique du groupe 
en France et dans la zone Euro, de prestataire 
de services bancaires pour compte de tiers, 

en mettant à la disposition de ses clients une offre 
co-construite.
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Des opportunités 
durables
Précurseur dans ses métiers, le Crédit Mutuel Arkéa souhaite 

l’être tout autant dans son approche des enjeux posés par le 

développement responsable. 

Sa démarche, qui se nourrit de ses valeurs coopératives, 

solidaires et de son approche à long terme, vise à explorer 

des voies nouvelles, à encourager les initiatives innovantes 

et exemplaires, tout en recherchant une performance 

équilibrée qui profite à l’ensemble des parties prenantes.
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Face aux transformations profondes et durables de la société et 
à leurs impacts sur ses métiers, le Crédit Mutuel Arkéa a choisi de 
se concentrer sur :

■  l’intégration de 4 domaines au cœur de ses métiers et ses 
offres, pour accompagner ses clients et sociétaires : la transition 
énergétique, l’économie circulaire, l’entrepreneuriat sociétal 
et l’économie du partage. Le groupe en fait ainsi un réel levier 
d’innovation et de développement ;

■  le soutien aux précurseurs dans ces 4 domaines, qui auront un 
effet d’entraînement pour les territoires ; 

■  l’accompagnement des sociétaires et clients fragilisés par ces 
transformations sociétales ; 

■  l’exemplarité du groupe en matière d’empreinte environnementale 
et de Ressources humaines.

Tout cela dans un esprit de coopération avec ses parties 
prenantes, permettant ainsi une création de valeur partagée avec 
ses territoires.

Le développement 
responsable au 
Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté, en 2015, d’une nouvelle 

stratégie en matière de développement responsable. 

Pleinement intégrée au projet Arkéa 2020, elle vise à 

conforter son positionnement d’acteur engagé en faveur 

de l’économie de demain et de l’avenir des territoires. 

Fin 2015, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu membre du Global Compact - 
ou Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies qui œuvre pour 
une économie mondiale plus stable et inclusive.



DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE

sur lesquels nous investissons et que nous intégrons dans nos propres pratiques et nos métiers

Avec une attention particulière pour :

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE AU CREDIT MUTUEL ARKEA
Une démarche axée sur la coopération

Un vecteur de performance

4 secteurs 
prioritaires

L’économie circulaireLa transition énergétique

L’économie du partage L’entrepreneuriat sociétal

Avec une attention particulière pour :on

Les clients et sociétaires 
fragilisés par les 

transformations sociétales

Les précurseurs 
qui inventent 
le monde de demain

a transition énergétiqu



Soucieuses d’accompagner l’innovation et l’entrepreneuriat, en 
2015, les trois fédérations ont lancé le livret “La Vie d’ici Innovation”, 
dont les fonds collectés permettent notamment d’accorder des 
prêts à des projets innovants d’entreprises de leurs territoires.

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sert plus de 
9 000 entreprises et collectivités. En Bretagne, par exemple, le 
groupe fi nance plus du tiers des nouveaux crédits accordés 
chaque année aux collectivités pour des projets d’amélioration du 
cadre de vie et de développement économique. Ark’ensol et ses 
associations spécialisées, Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol Entraide, 
incarnent également cette attache territoriale. Ark’ensol Créavenir 
a contribué en 2015 à la création ou au maintien de 380 emplois 
via principalement des aides fi nancières à des petites entreprises 
en cours de création ou de reprise. 

En 2015, le groupe a renforcé ses dispositifs existants d’inclusion 
bancaire en développant davantage la prévention, la détection et 
l’accompagnement de ses clients fragilisés fi nancièrement.

Faire corps avec son territoire, c’est aussi encourager et promouvoir 
les talents d’aujourd’hui et de demain. Mécène impliqué, le Crédit 
Mutuel Arkéa accompagne les fondations universitaires de Rennes 1 et 
Bordeaux et de nombreux acteurs culturels et sportifs de ses territoires. 

Le développement 
responsable 
des territoires 
Fidèle à sa vocation originelle, le Crédit Mutuel Arkéa 
revendique, en tant qu’entreprise, une responsabilité particulière 
à l’égard des territoires. Son engagement économique 
et solidaire est dirigé à la fois vers les entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain, les collectivités territoriales, 
le monde associatif ainsi que ses clients les plus fragiles.

Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels a lancé en 

décembre 2015 la Plateforme 

des Institutionnels. Cette plateforme 
numérique applique les principes du fi nancement participatif et 
permet aux collectivités locales de se fi nancer directement auprès 
d’investisseurs institutionnels qui souhaitent donner du sens à leurs 
placements en accompagnant le développement des territoires. Le 
groupe, en partenariat avec le Télégramme, a lancé en juin 2015 
Kengo.bzh, une plate-forme de fi nance participative qui permet aux 
internautes de soutenir les projets des Bretons et de la Bretagne.

68 568
c’est le nombre d’associations, tous secteurs 
confondus, clientes du Crédit Mutuel Arkéa432 micro-crédits 

pour une enveloppe 
totale de 987 500 euros

En 2015 Ark’ensol Entraide a accordé
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Soucieux de son empreinte environnementale, le groupe poursuit 
ses efforts en matière d’économie des ressources, de bâtiments 
éco-responsables, de gestion des déchets et de sensibilisation de 
ses salariés à ces enjeux. 

Le groupe et ses fi liales accompagnent fi nancièrement les 
clients qui agissent en faveur de la transition environnementale. 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a accompagné des 
entreprises spécialisées dans les énergies nouvelles et le recyclage 

des déchets à hauteur de 250 millions d’euros. Les réseaux du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, 
commercialisent des prêts “verts” qui permettent aux propriétaires 
de réaliser des travaux de rénovation énergétique et d’acquérir des 
véhicules propres à des conditions de fi nancement avantageuses. 
Suravenir, pour sa part, a investi 25 millions d’euros dans Tera 
Neva, un nouveau produit climatiquement responsable qui permet 
aux investisseurs de faire coïncider leurs objectifs fi nanciers et de 
transition énergétique. 

Le soutien 
à la transition 
énergétique et à 
l’économie circulaire
Le Crédit Mutuel Arkéa agit en faveur de la transition 

énergétique et de l’économie circulaire à la fois sur son 

empreinte environnementale directe et sur celle de 

ses clients et partenaires en les sensibilisant et en leur 

proposant des solutions adaptées.

ARKÉA CAPITAL INVESTISSEMENT 
A INVESTI AU CAPITAL DU GROUPE 

QUADRAN, l’un des leaders de la production 
d’électricité verte en France et a participé à la 
levée de fonds du groupe Ergosup, lauréat 2015 
du concours mondial de l’innovation.

11 fonds 
ISR

Investissement Socialement Responsable 
de Federal Finance Gestion ont obtenu le label Novethic, 

attribué aux fonds qui prennent systématiquement 
en compte des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. 

LEASECOM, fi liale du Crédit Mutuel Arkéa 
qui propose une offre responsable de gestion 
locative d’équipements professionnels réalise  
une compensation carbone de son parc locatif 
et recycle les équipements informatiques en fi n 
de vie.

DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE
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Cette démarche ambitieuse et volontariste trouve de nombreuses 
traductions. Le “Carrefour des métiers”, organisé chaque année, 
permet de promouvoir la grande diversité des emplois du groupe 
auprès des salariés ainsi que les opportunités de mobilité. 

En 2015, le groupe a bâti un plan d’actions en faveur de la 
mixité qui devra notamment contribuer à un meilleur équilibre 
de représentation hommes/femmes à tous les niveaux de 
l’organisation, jusqu’aux instances de Direction.

Le groupe maintient, par ailleurs, un niveau d’engagement élevé en 
matière de formation. Celle-ci constitue, en effet, une ressource 
fondamentale pour s’adapter aux transformations, développer les 
compétences, faciliter la carrière professionnelle des collaborateurs 
et contribuer ainsi à une meilleure effi cacité de l’entreprise.

La Responsabilité sociétale du 
Crédit Mutuel Arkéa est largement 

développée dans le Document 
de référence du groupe qui 

peut être consulté et téléchargé 
sur le site Internet arkea.com.

Une politique 
de ressources 
humaines engagée
Le Crédit Mutuel Arkéa place, depuis toujours, l’Homme 
au cœur de son projet d’entreprise et de son modèle social.
Sa politique des ressources humaines vise à favoriser 
le développement et l’expression des talents en misant 
sur l’innovation, l’autonomie et la prise d’initiative. Il s’agit 
de permettre à chacun d’être acteur de son parcours 
professionnel et à l’entreprise de s’adapter aux mutations 
économiques, démographiques et technologiques afin 
de rester un acteur de premier plan sur ses marchés.

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA    I    RAPPOR

Le groupe ma
matière de fo
fondamentale
compétences
et contribuer En 2015, plus de 

1 000 stagiaires et alternants 
ont été accueillis dans le groupe. 
Le Crédit Mutuel Arkéa a recruté 

563 nouveaux collaborateurs 
en contrat à durée 

indéterminée en 2015.

4 % de la masse 
salariale est consacrée 

à la formation



1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél. : 02 98 00 22 22

118, av. Champs-Elysées - 75008 Paris
Tél. : 01 56 69 76 00

@cmarkea
arkea.com
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Dans un monde bancaire en pleine 

mutation, le Crédit Mutuel Arkéa 

entreprend chaque jour la banque 

et l’assurance pour accompagner 

les projets de ses clients, en réinventant 

avec eux un modèle simple et unique 

de banque coopérative territoriale.
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