
3,9 millions
de sociétaires  

et clients
clients BtoB

1 344
salariés

9 000

administrateurs
3 500 100,5 Md €

d’encours d’épargne
47, 1 Md €

d’encours de crédits

120,4 Md €
de total de bilan

1,85 Md €
de produit net 

bancassurance (PNBA)

2,1 millions
de contrats 

 d’assurance-non vie  
et prévoyance  
en portefeuille

336 M€
de résultat net

6,1 Md €
de capitaux propres de ratio Common  

Equity Tier One

15,3 %

Notation  
Standard and Poor’s LT/CT : 

A/A-1

Notation  
Moody’s LT/CT : 

Aa3/P-1
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Entrepreneur de la banque 
et de l’assurance

L E  C R É D I T  M U T U E L  A R K É A  E N  2 0 1 7

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 trentaine de filiales spécialisées qui couvrent tous les métiers 
de la sphère bancaire et financière.

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 3,9 millions de clients.

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, 
financiers, patrimoniaux, d’assurance… Le groupe présente, par ailleurs, la 
particularité de développer des services bancaires en marque blanche à 
destination d’autres établissements financiers et de paiement. 

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. L’acquisition de Leetchi et la 
prise de participation au capital de plusieurs fintechs (Linxo, Yomoni, 
Grisbee, Vivienne Investissement, Masuccession.fr, Fluo) permettent 
au Crédit Mutuel Arkéa de rester à la pointe de la technologie, de suivre 
l’évolution des modes de consommation et d’inventer la banque et les 
services numériques de demain.

Un modèle uniqueDes performances 
de haut niveau

Les chiffres clés (au 31 /12 /2016)
Le modèle de développement du Crédit Mutuel Arkéa repose sur 
une croissance diversifiée et une taille intermédiaire qui favorise 
tout à la fois l’agilité et la rapidité d’exécution. Ce modèle unique 
est parfaitement adapté aux attentes du marché et des clients.





Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel 
Massif Central

Paris

Lille

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

Bruxelles

Assurances et gestion d’actifs

Activités Business-to-business (BtoB)

Activités extra-bancaires

Marché des particuliers et des professionnels

Un ancrage territorial

Délégations  
et agences des filiales

Banque décentralisée, 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 de la banque 
et de l’assurance en France. C’est en s’appuyant sur ses bases régionales 
que le groupe rayonne sur l’ensemble du territoire national et même au-delà.

 ▘ 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.

 ▘ Une présence en Belgique avec 
Fortuneo Banque, Keytrade Bank 
et ProCapital Securities Services. 
Monext, le spécialiste du paiement 
électronique, compte des clients dans 
26 pays européens.

 ▘ Leetchi et Mangopay sont présents 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en 
Espagne et au Luxembourg. 

CARTE DES 
IMPLANTATIONS

Un groupe diversifié

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.

1 Être pour les clients particuliers 
u n  “ c o a c h  f i n a n c i e r ”  e n 
a s s o c i a n t  e x p e r t i s e  d e s 

conseillers bancaires, qualité de 
l’offre et amélioration continue de 
l’expérience client. 

2 Renforcer le positionnement  
de partenaire de référence 
des acteurs économiques 

des terr i toires avec également 
la  mise e n p lac e d ’une f i l i è re 
dédiée à l’accompagnement des 
e n t re p re n e u r s  d u n u m é r i q u e .

3  Continuer, en tant que fabricant 
de produits de banque et 
d’assurance, à diversifier les 

réseaux de distribution.
4Tirer profit du positionnement 

unique en France et dans 
la zone Euro de prestataire 

de services bancaires en marque 
blanche.

Les grandes orientations stratégiques d’Arkéa 2020

Une stratégie audacieuse Un entrepreneur engagé

Précurseur dans ses métiers, le Crédit Mutuel Arkéa  souhaite l’être 
tout autant dans son approche des enjeux posés par le développement 
responsable. Sa stratégie de responsabilité sociétale est pleinement intégrée 
au projet Arkéa 2020. Avec 4 axes d’intervention : le soutien aux territoires, 
l’accompagnement de ses sociétaires et clients, le développement des 
ressources humaines et la réduction de son empreinte environnementale. 

Marché des entreprises et des institutionnels

990 000 €
d’aides accordées 

à des familles 
en fragilité financière

recrutements (CDI) 
en 2016

660
emplois créés 

ou préservés avec l’aide 
d’Ark’ensol Créavenir

fournisseurs locaux

Réduction des 
consommations de 
matières premières

600

5 00020 M €
de dotation pour le fonds 

d’innovation RSE

Financement du 
logement social et 
habitat participatif

1,3 Md €
d’encours d’Investissement 

socialement responsable 
(ISR) sous gestion

Pilotage du bilan carbone 
annuel Groupe
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