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Communiqué de presse 

 

Fortuneo inaugure ses nouveaux locaux  

Le Crédit Mutuel Arkéa réaffirme son ancrage territorial  

en investissant en région pour sa banque en ligne 

 

Brest, le 25/01/2018 - Les nouveaux locaux de la banque en ligne Fortuneo, filiale du groupe Crédit 

Mutuel Arkéa, ont été inaugurés ce jour en présence de François Cuillandre, Président de Brest 

Métropole, de Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, et de Hugues Leroy, Président 

du Conseil de Surveillance de Fortuneo. Le bâtiment accueille depuis décembre dernier, sur la 

commune de Guipavas, les 300 collaborateurs Fortuneo du bassin brestois, dans des espaces 

pensés pour répondre aux nouvelles attentes en matière de bien-être au travail. Ce projet 

immobilier a été conçu par le promoteur brestois Barraine Promotion, intégrant les critères de 

développement durable les plus avancés, afin d’obtenir les normes BEPOS et HQE*. 

Créée en 2000, Fortuneo est aujourd’hui un des principaux leaders de la banque en ligne en France et en 

Europe. Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa depuis 2006, elle propose une gamme complète de produits et 

services de banque-assurance à destination des particuliers : compte bancaire, bourse, épargne, assurance-vie 

et crédit immobilier. 

L’investissement réalisé par le 

Crédit Mutuel Arkéa pour sa filiale 

témoigne des ambitions fortes 

que le groupe nourrit pour ses 

activités de banque en ligne et de 

services digitaux, à l’échelle 

européenne. Depuis le rachat de 

Keytrade Bank en 2016, 

l’ensemble Fortuneo-Keytrade 

compte plus de 670 000 clients 

actifs en France, Belgique, Suisse 

et Luxembourg et gère plus de 

22,5 milliards d’euros d’encours.  

La construction de ce nouveau bâtiment témoigne de la capacité du Crédit Mutuel Arkéa à poursuivre son 

développement et celui de ses filiales depuis ses bases bretonnes, en favorisant le maintien des emplois et des 

centres de décisions en région. 

 

*BEPOS (Bâtiment Energie POSitive) et HQE (Haute Qualité Environnementale) 
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Régulièrement récompensée pour ses produits et sa relation clients, Fortuneo conserve l’esprit startup et 

l’agilité à l’origine de sa belle dynamique de croissance. Ces valeurs animent au quotidien les femmes et les 

hommes qui construisent l’Histoire de Fortuneo. Les nouveaux locaux ont été pensés pour favoriser la 

transversalité et le travail collaboratif : place à des espaces de travail - et de détente - novateurs qui visent à 

garantir aux collaborateurs les meilleures conditions de travail possibles. 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne : « L'inauguration de 

Glazeo – qui accueille les équipes de Fortuneo, notre filiale de banque en ligne, est emblématique de notre belle 

dynamique d'investissements dans nos territoires d'implantation, notamment, ici, en Bretagne. Elle traduit 

également la détermination d’un groupe solide, mobilisé et engagé pour préserver, aujourd’hui et demain, sa 

liberté d’entreprendre et de développement. Fortuneo, c’est une très belle histoire, celle d’une startup 

spécialisée dans le courtage en ligne devenue une banque qui intervient en France et en Europe, sous l'ensemble 

Fortuneo-Keytrade au service de 670 000 clients. Avec Fortuneo, le Crédit Mutuel Arkéa démontre, grâce à sa 

puissance technologique et son expertise numérique, que l’on peut, depuis Brest, devenir l’un des leaders de la 

banque en ligne en France et en Europe. Dans un monde ultra-connecté, Fortuneo participe à la nécessaire 

réinvention de nos métiers de la banque-assurance et bénéficie pleinement de la solidité financière du groupe 

Arkéa qui favorise le développement de ses filiales tout en contribuant à la vitalité économique des territoires ». 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, 

ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 

Financo, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de 

sociétaires et clients dans la banque-assurance et plus de 125 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel 

Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 

 

A propos de Fortuneo 

Fortuneo appartient au Crédit Mutuel Arkéa : un acteur majeur de la banque-assurance, présent dans l’ensemble des 

métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.  

Chiffres clés : 

Plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Suisse et Luxembourg 

Plus de 25,5 milliards d’euros d’encours 

9 clients sur 10 recommandent Fortuneo 

Palmarès Fortuneo :  

- Fortuneo désignée meilleure banque par le classement indépendant des meilleures banques 2016 de Bankin’  

- Trophée Qualiweb 2017 de la « Meilleure relation client online »  dans la catégorie Banque-Finance - février 2017 

- Fortuneo classée banque la moins chère par Capital, profils chefs d‘entreprises et employés – juin 2017 
 

Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr 


