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Avant-propos de Georges Coudray, Président d’Ark’ensol.



Ark’ensol a renforcé 
et innové ses dispositifs 
d’accompagnement, 
noué de nouveaux 
partenariats, au service 
des entrepreneurs et 
des familles, de l’emploi, 
de la cohésion sociale et 
du mieux vivre ensemble.

Avant-propos
 Fidèle à ses principes 

et valeurs coopératives 
et mutualistes, le Crédit 
Mutuel Arkéa est un 
groupe de banque et 
d’assurance décentralisé 
qui fait corps avec ses 
territoires d’implantation 
et d’intervention. Il le 
fait avec conviction, 
d é t e r m i n a t i o n ,  e t 

responsabilité. Il s’y emploie également avec cet esprit 
précurseur qui le caractérise et qui- au-delà de l’expertise 
technologique - permet de faire bouger les lignes, de 
transformer de simples hypothèses de départ en de 
belles réussites pérennes.

Dans le prolongement de son métier de banquier, 
l’association Ark’ensol, la maison commune de ses 
initiatives solidaires, exprime et traduit au quotidien 
cet engagement constant grâce à la mobilisation et 
l’implication des administrateurs bénévoles et de son 
équipe sur le terrain. Au plus proche des acteurs, au plus 
près des besoins.

Dans un contexte économique et social contraint, dans 
une société fragilisée par des bouleversements rapides, 
où le quotidien est encore trop souvent synonyme de 
précarité et d’exclusion, Ark’ensol continue de renforcer 
ses dispositifs d’accompagnement, de nouer de nouveaux 
partenariats, au service des entrepreneurs et des familles, 
de l’emploi, de la cohésion sociale et du mieux vivre 
ensemble.

Ainsi, en 2016, Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol Entraide, 
les deux associations spécialisées, sont venues en aide à 
plus de 17 000 personnes. Ark’ensol Creavenir a permis la 
création ou le maintien de 613 emplois dans les territoires 
d’intervention du Crédit Mutuel Arkéa. Ce sont autant de 

personnes qui ont pu créer leur propre activité, concrétiser 
un projet de vie, ou, et c’est déjà beaucoup, reprendre 
confi ance en elles et en l’avenir. Nous pouvons être fi ers 
du chemin parcouru et du travail accompli. Ces belles 
réussites - petites et grandes - constituent le meilleur 
encouragement à poursuivre plus avant et à imaginer de 
nouvelles initiatives qui donneront davantage de sens à 
notre engagement solidaire.

Arkéa 2020, le projet stratégique du Crédit Mutuel 
Arkéa, place la responsabilité sociétale de l’entreprise 
et le développement durable au coeur de son 
développement futur. Il ouvre la voie à de nouvelles 
formes d’engagement et de solidarité avec les 
sociétaires et clients, ainsi qu’avec les territoires. Il 
appartient à Ark’ensol de prendre toute sa part dans 
la réussite de ces projets qui permettront de faire 
valoir notre différence et l’originalité de notre modèle 
de banque : engagée, ouverte et audacieuse.  

Georges Coudray, Président d’Ark’ensol



Boutique, Made in Frogs, Rennes, 35

Atelier de sculpture, L’ombre blanche, Rennes, 35
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Les  chiffres clés 2016

17 000
personnes aidées

990 000
euros d’aides accordés
à des familles en situation
de fragilité fi nancière

526 porteurs de projet aidés 
en partenariat avec l’Adie

Menuiserie, Au cœur du bois, Carnac, 56 Charpenterie marine, 
Arnaud Le Rigoleur,
Lège-Cap-Ferret, 33

Traiteur, S&J Hervot, Cesson-Sevigné, 35



Les  chiffres clés 2016
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d’aides en faveur de la création 
d’emplois

4,3 millions

3 nouveaux partenariats signés
avec des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire pour lutter contre
le mal-endettement et favoriser 
l’inclusion bancaire

613
emplois créés ou préservés

administrateurs bénévoles
de caisse locale en Bretagne,
dans le Sud Ouest et le Massif 
Central

près de300 

porteurs de projet aidés 
en partenariat avec l’Adie 401 micro-crédits personnels

accordés 94 familles ont bénéfi cié
de l’aide aux emprunteurs
en diffi culté



Créée et financée par le Crédit Mutuel Arkéa, 
l’association Ark’ensol est le bras solidaire du groupe. 
Avec le concours de ses deux associations 
spécialisées, Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol Entraide, 
elle intervient au service de la création d’entreprises 
et d’emplois et apporte son soutien aux familles en 
difficulté et au mouvement associatif. 

La solidarité  
plurielle



Consultant, Orient’Action, Saint Pol de Léon, 29

Jardin de vie, Terramie, Betton, 35
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Ark’ensol Créavenir pilote principalement les 
actions en faveur de l’emploi et accorde des 
aides fi nancières à des petites entreprises en 
cours de création ou de reprise ainsi qu’aux 
associations, sous réserve qu’elles créent de 
l’emploi. Dans ce domaine, Ark’ensol Entraide 
tient aussi pleinement son rôle grâce au 
micro-crédit personnel qui, dans la plupart 
des cas, permet de faciliter le retour vers 
l’emploi de personnes à revenus modestes. 
Par ailleurs, Ark’ensol coopère avec l’Adie 
(Association pour le droit à l’initiative 
économique) et la Fondation de la 2e chance 
pour la création d’entreprises.

Les principales aides s’adressant aux familles 
relèvent de la compétence d’Ark’ensol 
Entraide et recouvrent aussi bien l’aide aux 
emprunteurs en diffi culté que le micro-crédit 
personnel. Outre l’aide fi nancière apportée, 
un accent particulier est mis sur la pédagogie 
et l’éducation budgétaire des familles. 

Ark’ensol, enfin, intervient auprès des 
associations, en leur proposant des moyens 
supplémentaires pour mieux remplir leurs 
missions. C’est le cas, par exemple, des 
dons d’ordinateurs dont peuvent bénéficier 
celles qui sont clientes du Crédit Mutuel 
Arkéa.

Au final, toutes ces initiatives solidaires 
ont un point commun : elles concourent 
à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants et au renforcement du lien social 
sur les territoires des fédérations du Crédit 
Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du 
Massif Central. 



Le Crédit Mutuel Arkéa est le premier groupe bancaire 
à s’être engagé, dès 1994, aux côtés de l’Adie, en vue 
de financer des projets de micro-entreprise portés par 
des chômeurs. Plus de 6 800 porteurs de projet ont 
ainsi été accompagnés pour une enveloppe globale 
de plus de 18 millions d’euros. 

Soutenir les 
acteurs de 
l’économie 
sociale et 
solidaire (ESS) 



Jardin de vie, Terramie, Betton, 35 Débardage, Sabine Ledan, Baden, 56
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En 2016, le concours fi nancier du groupe a bénéfi cié à 
526 porteurs de projet pour un montant total supérieur 
à 1,68 million d’euros, auquel est venu s’ajouter un 
abondement de 30 000 € au fonds de prêts d’honneur 
de l’Adie, destiné à sécuriser les projets des plus 
défavorisés. Ark’ensol a, par ailleurs, étoffé son 
partenariat avec l’Adie avec l’octroi, sous conditions, 
de dons fi nanciers supplémentaires. 

En Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa apporte également 
son soutien à la Fondation de la 2e Chance qui 
accompagne des personnes en situation de grande 
précarité et qui manifestent une réelle volonté de 

Signature de l’avenant à la convention de partenariat entre Georges COUDRAY,
Président d’Ark’ensol, et Fabienne KERZERHO ; Directrice régionale ADIE 
(Association pour le droit à l’initiative économique) pour la Bretagne et les Pays 
de la Loire

rebondir. La Fondation leur offre un soutien humain 
et fi nancier pour mener à bien un projet professionnel 
réaliste et durable : formation qualifi ante, création 
ou reprise d’entreprise. Ark’ensol apporte à la fois 
un concours fi nancier et l’expertise de ses équipes. 

Depuis 2013, Ark’ensol donne également la possibilité 
aux associations clientes du Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central de 
recevoir gratuitement des ordinateurs et imprimantes 
reconditionnés. Au total, 620 machines - coups de 
pouce matériels - ont été offertes à plus de 250 
associations.



Traiteur, Les poissons de Marion, Plurien, 22
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Ark’ensol et son association Ark’ensol Créavenir 
apportent leur soutien aux créateurs et repreneurs 
de petites entreprises et contribuent ainsi au 
développement économique et de l’emploi de 
proximité dans les territoires du Crédit Mutuel Arkéa. 

Accompagner 
les créateurs 
d’entreprise



Le premier dispositif d’aide en faveur de la création ou 
de la reprise de petites entreprises date de 1995 et a 
connu une première évolution en 2010. En janvier 2015, 
Ark’ensol a déployé un nouveau cadre d’intervention 
dans lequel Ark’ensol Créavenir et les réseaux de 
caisses locales des fédérations en Bretagne, dans le 
Sud-Ouest et le Massif Central travaillent en parfaite 
complémentarité. L’octroi de prêts “Ark’ensol Pro”, dont 
les intérêts sont pris en charge par Ark’ensol Créavenir, 
relève du périmètre des caisses locales. En complément, 
Ark’ensol Créavenir peut accorder aux porteurs de 
projet des coups de pouce supplémentaires, sous la 
forme de dons fi nanciers, en fonction notamment de la 
contribution du projet à la revitalisation d’un territoire, du 
parcours du créateur, du caractère innovant du projet... 

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, Ark’ensol a 
reçu, au cours de l’année 2016, plus de 580 demandes 
et plus de 390 dossiers ont déjà pu se concrétiser
pour un montant de prêts total de 1 432 765 €, complétés 
par 349 800 € de dons solidaires.

Ark’ensol Créavenir met également à la disposition 
des porteurs de projet les sites Internet et les réseaux 
sociaux des trois fédérations pour promouvoir leur 
initiative et peut également prendre en charge le 
fi nancement d’une prestation leur permettant de faciliter 
leur démarrage : site Internet, vidéo…

Innovation en Bretagne 
Un dispositif inédit pour accompagner les entreprises 
innovantes en Bretagne.

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et 
du Crédit Mutuel de Bretagne, Auguste Jacq, Président 
d’Ark’ensol Créavenir, et Frédéric Laurent, Président 
de Bretagne Digital Participative - Kengo, ont signé 
une convention de partenariat qui prévoit la mise en 
place d’un dispositif spécifi que pour accompagner les 
entreprises innovantes implantées sur le territoire de 
la Bretagne historique. À la clé : une aide fi nancière 
supplémentaire, sous la forme d’un “don Innovation”, 
pouvant atteindre jusqu’à 5 000 €.

L’engagement de plus de 300 administrateurs 
bénévoles de caisse locale en Bretagne, 
dans le  Sud-Ouest le Massif Central permet 
d’assurer un suivi de proximité et de qualité 
des projets accompagnés par Ark’ensol 
Créavenir. 
Sur l’ensemble de l’exercice, Ark’ensol 
Créavenir a contribué à la création ou au 
maintien de 613 emplois.

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel 
Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne 
commente : “La Bretagne est, depuis toujours, 
une terre d’innovations. L’émergence d’idées 
nouvelles, la réussite de projets audacieux, 
grâce notamment aux immenses opportunités 
qu’offrent les nouvelles technologies, créent 
les conditions d’un développement pérenne de 
l’économie et de l’emploi dans le territoire. Le 
Crédit Mutuel de Bretagne est très fortement 
engagé auprès des acteurs du développement 
économique breton. Il accompagne plus 
de 84 000 entreprises de tous secteurs. Le 
nouveau dispositif mis en œuvre avec Ark’ensol 
Créavenir et Kengo.bzh est une illustration 
supplémentaire de notre engagement au 
service des Bretons et de notre ambition pour 
la Bretagne aujourd’hui et demain”.

ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE



Alezou, plateforme de mise en relation et de gestion

de demandes et d’offres de stages (29) a bénéfi cié

du soutien d’Ark’ensol et de la plateforme

de fi nancement Kengo.
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Collaboratrices du Crédit Mutuel Arkéa.
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Depuis cette date, dans un contexte économique 
et social toujours dégradé, Ark’ensol et son 
association spécialisée Ark’ensol entraide 
se sont attachés à développer l’inclusion bancaire 
et la prévention du surendettement.

Aider les 
personnes 
en situation 
de fragilité

La charte d’inclusion bancaire et de prévention 
du surendettement, adoptée par l’association 
Française des établissements de crédits 
et des entreprises d’investissement (AFECEI) 
et homologuée par le ministère des Finances, 
est entrée en vigueur le 13 novembre 2015.



Collaborateurs du Crédit Mutuel Arkéa

L’inclusion bancaire
La charte d’inclusion bancaire vise à renforcer 
l’accès aux services bancaires, à en faciliter 
l’usage et à prévenir le surendettement.

Ainsi, depuis 2015, l’association Ark’ensol 
Entraide mène des travaux pour détecter 
les sociétaires et clients des trois réseaux 
de Crédit Mutuel, en voie de fragilisation 
fi nancière, en vue :

 ■ d’adapter ses dispositifs d’aide et, si 
besoin, d’en inventer de nouveaux ;

 ■ de bâtir des programmes de formation 
spécifi ques à l’attention des salariés et 
administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa ;

 ■ de prendre une part active dans l’éducation 
financière des sociétaires et clients 
concernés.

Les démarches engagées ont notamment 
conduit à :

 ■ la création d’indicateurs pour repérer au 
plus tôt les personnes en diffi culté ;

 ■ la mise en place d’une organisation 
spécifi que gardant au cœur la relation 
de proximité entre la Caisse locale et les 
sociétaires ;

 ■ la mise en place d’un espace d’information 
dédié, véritable boîte à outils de l’inclusion 
bancaire au service de l’ensemble des 
collaborateurs du groupe ;

 ■ la signature de 7 conventions avec des 
associations spécialisées en éducation 
budgétaire ;

 ■ la formation de plus de 2 800 salariés des 
fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et du Massif Central. 

AIDER LES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ
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L’aide aux emprunteurs
en diffi culté

Outre la prévention du surendettement, 
Ark’ensol Entraide permet à des familles 
de mieux surmonter des accidents de la vie 
grâce notamment à son dispositif d’aide 
aux emprunteurs en diffi culté. Ce dispositif 
qui a été créé en 1985 consiste en une prise 
en charge, partielle et durant une période 
limitée, des échéances de prêts accordés par 
l’une des trois fédérations du Crédit Mutuel 
Arkéa à des sociétaires qui connaissent 
de grandes difficultés pour rembourser 
leurs prêts suite à une baisse signifi cative 
et involontaire des revenus ou une hausse 
importante des charges liées à un aléa de la 
vie (décès, maladie, chômage, etc.). 

En 2016, 94 familles ont pu en bénéfi cier 
pour un montant total de 141 000 €. À l’avenir, 
Ark’ensol Entraide a la volonté d’augmenter 
encore le nombre de bénéficiaires en 
améliorant la communication autour de ce 
dispositif. 



Le montant moyen d’un micro-crédit 
personnel s’élève à 2 130 € en 2016.

“La loi reconnaît la précarité énergétique 
comme une diffi culté à disposer de 
la fourniture d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins élémentaires en 
raison de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’habitat. Dans tous 
les cas, le ménage doit alors faire des 
arbitrages : se chauffer au risque de ne 
pouvoir régler les factures ou ne plus se 
chauffer et subir les conséquences du froid 
sur sa santé, son logement, sa vie sociale. 
Ainsi, 3,8 millions de ménages en France 
ont un taux d’effort énergétique supérieur à 
10 % de leur revenu tandis que 3,5 millions 
déclarent souffrir du froid dans leur 
logement.” source INSEE.

Le micro-crédit personnel 

L’accès au crédit reste diffi cile pour certaines personnes, 
en situation de fragilité fi nancière. C’est sur la base de 
ce constat que le micro-crédit personnel a vu le jour. 
Cette formule a été imaginée pour faciliter la réinsertion 
ou le retour à l’emploi de personnes en situation 
précaire et qui bénéfi cient d’un accompagnement social 
auprès d’un réseau qualifi é. Ces prêts, dont le montant 
s’échelonne de 300 à 3 000 €, servent à fi nancer des 
dépenses relatives à l’acquisition ou l’entretien d’un 
véhicule nécessaire à l’accès au travail, l’équipement 
ménager, l’autonomie, l’accès au logement ou encore 
des projets de cohésion familiale. En 2016, Ark’ensol 
Entraide a accordé 401  micro-crédits pour une 
enveloppe totale de 849 732 €.

La fédération du Crédit Mutuel Massif Central a, par 
ailleurs, mis en œuvre un micro-crédit permettant à 
ses sociétaires, aux revenus très modestes, d’engager, 
sans avance de trésorerie, des travaux de rénovation 
et/ou d’économie d’énergie. Une convention signée 
avec le Conseil général de l’Allier a débouché sur des 
premiers prêts. Il s’agit de lutter contre le phénomène 
grandissant de la précarité énergétique, désormais 
reconnue par la loi. Ce micro-crédit, dont le taux est 
adossé à celui du Livret bleu, illustre une fois encore 
l’engagement du Crédit Mutuel Arkéa dans la lutte 
contre l’exclusion économique et sociale.

AIDER LES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ

Inauguration des nouveaux locaux de “Familles Rurales 22”, 
partenaire d’Ark’ensol Entraide pour la mise de place de 
micro-crédits personnels et d’accompagnements budgétaires 
des sociétaires en situation de fragilité. 
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Le dispositif “comptes sensibles”

Enfin, en 2016, 15 283 sociétaires ont 
bénéficié de remboursements de frais 
bancaires. L’application de ce dispositif, 
ainsi que l’absence de prélèvement de frais 
au-delà d’un certain seuil, ont permis de 
restituer, en 2016, près de 450 000 €. Ce 
dispositif, que le groupe applique depuis plus 
de 10 ans, complète le double plafonnement 
des frais d’intervention, prévu par la loi de 
séparation et de régulation des activités 
bancaires en application depuis le 1er janvier 
2014. 



Innovation nautique, Loke foil, Saint-Malo, 35 

Crédit Photos : Easy ride
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La gouvernance 
des associations 
Ark’ensol



Ark’ensol

L’association Ark’ensol a été créée en 2010 par le Crédit 
Mutuel Arkéa et les fédérations de Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. Ses 
statuts, enregistrés à la sous-préfecture de Brest 
le 14 avril 2010, ont fait l’objet d’une publication au 
Journal offi ciel le 27 novembre 2010. Elle est régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Le Conseil d’administration

Georges COUDRAY Président

Auguste JACQ Administrateur

Claude OSIER Administrateur

Jérôme SERE Administrateur

Chantal VENNEGUEUS Administrateur

Anne-Marie VERDIER Administrateur

Ark’ensol Créavenir

L’association Ark’ensol Créavenir a été créée en 
2010 par le Crédit Mutuel Arkéa et les fédérations 
de Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du 
Massif Central. Ses statuts ont été enregistrés à la 
sous-préfecture de Brest le 9 février 2010 et ont fait 
l’objet d’une publication au Journal offi ciel le 20 mars 
2010. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901.

Les comités régionaux 

Des comités régionaux ont été mis en place dans 
chacune des trois fédérations de Crédit Mutuel et 
réunissent des administrateurs bénévoles. Leur 
mission : animer leur territoire et rencontrer les 
porteurs de projet.

Le Conseil d’administration

Auguste JACQ Président

Joël DESOUHANT Administrateur

Claudette LETOUX Administrateur

Hélène MORENO Administrateur

Claude OSIER Administrateur

Evelyne RYO Administrateur

Anne-Marie VERDIER Administrateur

Michel VIGNES Administrateur

LA GOUVERNANCE DES ASSOCIATIONS ARK’ENSOL



Service digital, Steeple, Rennes, 35
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Ark’ensol Entraide

L’association Ark’ensol Entraide a été créée 
en 2010 par le Crédit Mutuel Arkéa et les 
fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Sud-Ouest et du Massif Central. Ses statuts 
ont été enregistrés à la sous-préfecture 
de Brest le 20 décembre 2010 et ont fait 
l’objet d’une publication au Journal offi ciel 
le 8 janvier 2011. Elle est régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Les comités régionaux 

Des comités régionaux existent dans chacune 
des trois fédérations et sont composés 
d’administrateurs bénévoles. Ils exercent une 
mission d’animation. 

Le Conseil d’administration

Chantal VENNEGUEUS Présidente

Floryse ADRIAN Administrateur

Claude AGARD  Administrateur

Dominique BUSSON Administrateur

Rémy CABARET Administrateur

Josette QUERON Administrateur

Danielle VISSA Administrateur



Georges Coudray, Président d’Ark’ensol

Salon de coiffure, Lady Vanity, Landerneau, 29 Traiteur, Les poissons de Marion, Plurien, 22

Boutique, Adja, Quimperlé, 29



ARK’ENSOL    I    RAPPORT D’ACTIVITÉ    I       27

Les éléments 
fi nanciers



Service hôtellerie, Wellpro, Plonéis, 29

Le fonctionnement
des associations 

En 2016, les associations ont pu exercer leur 
mission grâce à l’engagement et à l’implication 
de plus de 300  administrateurs de caisse 
locale des trois fédérations du Crédit Mutuel 
Arkéa et de quatre salariés 
travaillant au sein de l’équipe 
RSE et mis à disposition 
par le Crédit Mutuel Arkéa. 

Les charges de fonctionnement des trois 
associations sont supportées directement 
par le Crédit Mutuel Arkéa qui met à 
disposition des associations des locaux à 
Brest et rémunère les salariés permanents. 
Le groupe prend également à sa charge 
les frais d’organisation des réunions des 
Conseils d’administration, les déplacements 
des salariés, les frais de communication et, 
pour Ark’ensol Créavenir, les intérêts des 
prêts “Ark’ensol Pro” ainsi que les pertes 
constatées sur les prêts accordés entre 2010 
et janvier 2015.

Les dons solidaires débloqués par Ark’ensol 
Créavenir et les aides accordées aux 
sociétaires emprunteurs en diffi culté par 
Ark’ensol Entraide sont refacturés aux caisses 
locales des fédérations du Crédit Mutuel 
de Bretagne et du Massif Central et à la 
fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
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Rapport fi nancier pour Ark’ensol 

Le bilan au 31 décembre 2016

Compte tenu d’un report à nouveau de 5 445 € et du 
résultat de l’exercice 2016 à 198 €, les fonds propres 
s’élèvent à 5 643 € au 31 décembre 2016.

La trésorerie est toujours positive et s’élève au 
31 décembre à 1 643 €.

Le compte de résultat 2016

Les subventions reçues par le Crédit Mutuel Arkéa 
en 2016 s’élèvent à 24 000 € et les frais de gestion 
à 18 702 €.

Les aides “solidarité emploi” s’élèvent à 5 100 €, contre 
1 000 € en 2015.

Rapport fi nancier pour Ark’ensol 
Créavenir

Le bilan au 31 décembre 2016

Compte tenu d’un report à nouveau de -35 € et du 
résultat de l’exercice 2016 à 7 069 € les fonds propres 
s’élèvent à 7 034 € au 31 décembre 2016.

Les dettes d’Ark’ensol Créavenir atteignent 634 758 €. 
Elles sont principalement constituées par une ligne 
de trésorerie de 539 454 € permettant la réalisation 
des derniers prêts d’honneur ainsi que par des dons 
et aides accordés à payer aux porteurs de projets à 
hauteur de 90 762 €.

Le compte de résultat 2016

Les produits reçus par l’association en 2016 sont de 
548 961 € et se répartissent entre les subventions du 
Crédit Mutuel Arkéa (362 000 €), un don de Créavenir 
Bretagne (175 000 €), le boni de liquidation de 
l’association Créavenir Massif Central (11 961 €).

Les charges de gestion sont de 534 693 € dont 
principalement 388 870 € de subventions aux porteurs 
de projet, 64 985 € de frais généraux, 64 823 € de pertes 
(34 dossiers) et 16 015 € de dotations aux provisions 
pour créances douteuses (19 dossiers).

Rapport fi nancier pour Ark’ensol 
Entraide 

Le bilan au 31 décembre 2016

Compte tenu d’un report à nouveau de 8 204 € et du 
résultat de l’exercice 2016 à 624 € les fonds propres 
s’élèvent à 8 828 € au 31 décembre 2016.

La trésorerie est toujours positive à 11 167 €. 

Le compte de résultat 2016

Les subventions reçues par l’association sont de 
173 000 € et se répartissent entre les cotisations des 
fédérations pour 163 000 € et la subvention du Crédit 
Mutuel Arkéa de 10 000 € pour couvrir les charges de 
fonctionnement. 

Les charges de gestion sont de 172 376 € dont 
162 412 € d’aides aux sociétaires emprunteurs en 
diffi culté et 9 964 € de frais de fonctionnement.



Les partenaires 
des associations 
Ark’ensol
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EN BRETAGNE

 ■  L’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative 
économique,

 ■  La Fondation de la 2e Chance,

 ■ Le Secours catholique, 

 ■ L’Udaf (Union départementale des associations 
familiales)  
du Finistère et d’Ille-et-Vilaine,

 ■ Les CCAS (Centres communaux d’action sociale) 
de Vitré, Saint-Malo, Brest, Theix et Liffré,

 ■ Familles Rurales des Côtes-d’Armor,

 ■ D-place à Morlaix,

 ■ Les Restos du cœur,

 ■ Mobil’emploi, En route pour l’emploi,

 ■ Cias (Centre intercommunal d’action sociale) de 
Ploërmel,

 ■ Pays de Guingamp Initiative,

 ■ Pays de Vilaine Initiative,

 ■ Trégor Initiative,

 ■ Les BGE (Boutiques de gestion pour 
entreprendre) des Côtes-d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan,

 ■ Brocéliande Initiative 35,

 ■ CEDEM à Quimper,

 ■ CECA OCEANE à Lorient,

 ■ CER France des Côtes-d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, 

 ■ Les Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Morlaix, Brest, Quimper, Lannion, Saint-Brieuc et 
Dinan, Ploërmel, Lorient, Pontivy, Auray, Vannes, 
Rennes, Fougères, Saint-Malo, Redon, Vitré,

 ■ Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat 
de Carhaix-Plouguer, Gouesnou, Quimper, 
Morlaix, Lorient, Pontivy, Ploërmel, Vannes, 
Rennes, Fougères, Saint-Malo, Redon, Lannion, 
Ploufragan, 

 ■ EGEE BRETAGNE,

 ■ FID’OUEST,

 ■ ICOOPA,

 ■ In Extenso à Brest et Rennes,

 ■ Les plates-formes d’Initiative de Morlaix, 
Trégueux, Plémet, Carhaix, Quimper, Auray, 
Brest, Fougères, Guingamp, Lorient, Ploërmel, 
Pontivy, Rennes, Saint-Malo, Vannes, Redon, 
Vitré, Dinan, Rennes Atalante, Cesson-Sévigné,

 ■ Technopôle Brest-Iroise et de Quimper 
Cornouaille,

 ■ URSCOP Rennes.

DANS LE SUD-OUEST

 ■ L’Adie,

 ■ ACIE (Association conseil Insertion emploi) du 
Médoc,

 ■ Udaf de Dordogne,

 ■ Crésus 33,

 ■ L’Atelier budgétaire.

DANS LE MASSIF CENTRAL

 ■ L’Adie, 

 ■ Les Conseils départementaux de l’Allier et du 
Puy-de-Dôme, 

 ■ Le Secours catholique de l’Allier, du Puy-de-
Dôme,  
de l’Aveyron et du Cantal, 

 ■ Les plates-formes d’initiative du Cantal, de 
l’Auvergne, de Clermont Agglomération, de 
Moulins et de Vichy,

 ■ Les Missions locales de Thiers et d’Ambert, 

 ■ Le CCAS de Millau,

 ■ Cap Famille. 



www.arkensol.fr
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
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