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Sten MARC, 
Fromagerie  

du bout du monde, 
à Guipavas (29)
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LES  
TERRITOIRES  
DE NOS  
ACTIONS

AV
AN

T-
PR

O
PO

S

300 ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES AU SERVICE 
D’UN DÉVELOPPEMENT 

RESPONSABLE

ASSEMBLEUR  
DE COUPS DE POUCE

Des subventions  
pour se lancer, une aide  

pour mieux communiquer  
sur son projet, un bonus  

« Innovation/financement  
participatif ».

ARK’ENSOL CRÉAVENIR

Accompagner  
les créateurs de petites entreprises

PRÉVENIR  
ET AIDER AUTREMENT

Aide aux emprunteurs  
en difficulté, micro-crédit 

personnel, accompagnement 
budgétaire par une structure 

spécialisée.

ARK’ENSOL ENTRAIDE

Aider  
les personnes en situation  

de fragilité
Des partenariats  

et des conventions  
avec les acteurs de l’ESS  

(Économie Sociale et Solidaire),  
des dons aux associations.

Soutenir 
l’économie sociale et solidaire

CHANTAL VENNEGUEUS

PRÉSIDENTE 
D’ARK’ENSOL ENTRAIDE

AUGUSTE JACQ

PRÉSIDENT 
D’ARK’ENSOL CRÉAVENIR

GEORGES COUDRAY

PRÉSIDENT D’ARK’ENSOL

La maison commune 
des actions solidaires

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 situation de fragi-
lité financière et aux structures de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire.

Dans le prolongement de son métier de 
banquier, le Crédit Mutuel Arkéa, via son 
association Ark’ensol, exprime et traduit 
au quotidien son engagement coopératif 
et mutualiste, grâce à la mobilisation et 
l’implication des administrateurs béné-
voles et de ses équipes sur le terrain. 

En 2017, Ark’ensol est venue en aide à plus de  
5 800 personnes sur les territoires d’intervention 
du Crédit Mutuel Arkéa. Ce sont autant de socié-
taires et clients qui ont pu créer leur propre activité, 
concrétiser un projet de vie, ou, et c’est déjà beau-
coup, reprendre confiance en elles et en l’avenir.

Cet esprit précurseur, qui nous caractérise, 
permet de faire bouger les lignes, de transformer 
de simples hypothèses de départ en réussites 
pérennes.

2017 est aussi une année où la coopération entre 
salariés et administrateurs, entre notre groupe et 
les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire s’est 
renforcée autour de nombreuses actions : les 
trophées Ark’ensol récompensant des porteurs de 
projet, l’accompagnement budgétaire de familles 
en situation de grande fragilité financière par des 
structures spécialisées, la formation et la péda-
gogie, des tests de nouvelles approches pour 
améliorer notre « travailler ensemble »... Nous 
pouvons être fiers du chemin parcouru et du 
travail accompli ensemble. Ces belles réussites, 
petites et grandes, constituent le meilleur encou-
ragement à poursuivre plus avant et à imaginer de 
nouvelles initiatives qui donneront davantage de 
sens à notre engagement solidaire.”

Georges Coudray, Président d’Ark’ensol
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CHIFFRES CLÉS 2017

Remboursement de frais bancaires dans le cadre  
des comptes sensibles, micro-crédit personnel, aide  

aux emprunteurs en difficulté, porteurs de projet accompagnés  
par Ark’ensol Créavenir et l’ADIE, accompagnement budgétaire

5 800
PERSONNES AIDÉES

Remboursement de frais bancaires dans le cadre des comptes sensibles,  
micro-crédit personnel, aide aux emprunteurs en difficulté

120
FAMILLES  
BÉNÉFICIAIRES  
DE L’AIDE  
AUX EMPRUNTEURS  
EN DIFFICULTÉ

ADMINISTRATEURS  
BÉNÉVOLES DANS  

LES CAISSES LOCALES 

près de

en Bretagne, dans le Sud-Ouest  
et le Massif Central

300 8
PARTENARIATS  

AVEC DES ACTEURS  
DE L’ÉCONOMIE  

SOCIALE ET SOLIDAIRE 
pour lutter contre le mal endettement  

et favoriser l’inclusion bancaire

375
MICRO-CRÉDITS  
PERSONNELS  
ACCORDÉS

1,6 million d’€

porteurs de projets accompagnés par Ark’ensol Créavenir  
et l’ADIE, micro-crédit personnel

5,2 millions d’€
D’AIDES EN FAVEUR  
DE LA CRÉATION OU  
DU MAINTIEN DES EMPLOIS

D’AIDES ACCORDÉES À DES FAMILLES  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE 632

PORTEURS DE PROJET AIDÉS

898
EMPLOIS CRÉÉS  
OU MAINTENUS

Ark’ensol  
Créavenir

en partenariat avec l’ADIE
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LES ÉVÉNEMENTS 2017  
SOUS LE SIGNE  
DE LA COOPÉRATION

INCLUSION BANCAIRE
Nouvelle approche en test  
dans 23 caisses locales  
du Crédit Mutuel de Bretagne.

COUPS DE POUCE
Nouveau partenariat Ark’ensol  
Créavenir pour proposer  
la création de site internet.  
13 sites financés et mis en ligne  
en 2017.

COOPÉRATION
Assemblées Générales  
Ordinaires et Conseils  
d’administration des associations 
Ark’ensol sur le territoire  
du Massif Central et accueil  
des nouveaux élus.

MICRO-CRÉDIT 
PERSONNEL

Signature  
d’une nouvelle  
convention avec  
le CCAS (Centre  
Communal d’Action  
Sociale) de Plescop.

PÉDAGOGIE
Plénière des associations  
Ark’ensol réunissant  
les administrateurs  
des 3 associations autour  
de l’inclusion bancaire.  
Intervention de l’ANSA (Agence  
Nouvelle des Solidarités Actives)  
et de la Fondation CRESUS.

PARTENARIAT
Signature  
de la convention 
avec la fondation 
CRESUS pour un  
accompagnement  
en éducation  
budgétaire  
des sociétaires  
et des clients  
des fédérations,  
du CFCAL  
et de Financo.

SENSIBILISATION
Interventions des équipes  
d‘Ark’ensol Créavenir à la direction  
départementale des Côtes-d’Armor  
du Crédit Mutuel de Bretagne  
devant l’ensemble des administrateurs  
et des salariés concernés par le dispositif.

TROPHÉES
Les premiers trophées Ark’ensol Créavenir  
pour un coup de pouce complémentaire  
aux porteurs de projet. 2 500 votants,  
12 nominés, 4 lauréats.

Février-Mai
Septembre-novembre

Mars

Avril

Avril

Juin Juin

Octobre

Décembre

BIG DATA ET INCLUSION BANCAIRE
Optimisation de la détection  

des clients et sociétaires  
en situation de fragilité financière  

avec l’appui des équipes  
informatiques “big data”. 
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L ’association Ark’ensol anime en direct 
les grands partenariats avec les acteurs 
de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) : 
UDAF (Union départementale des 

Associations Familiales), Familles Rurales, les 
CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), le 
Secours Catholique et maintenant la fondation 
CRESUS (Chambre Régionale du Surendettement 
Social), soit au total 36 partenariats noués sur 
les territoires du Crédit Mutuel Arkéa.

  La liste des partenaires  
se trouve en page 26

Sarah Estellé, l’ombre blanche à Rennes : cette sculptrice a été soutenue  
par l’Adie et accompagnée par Arkensol Créavenir. Elle a réalisé les 4 trophées  

pour les lauréats des Trophées Ark’ensol 2017, cf P.17. 

LE SOUTIEN  
AUX ACTEURS DE  

L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

UN NOUVEAU PARTENAIRE :
LA FONDATION CRÉSUS

La fondation Crésus est l’un des acteurs majeurs 
de la lutte contre le surendettement en France. 
Elle œuvre depuis plus de 20 ans. Ce partenariat 
va permettre de partager les pratiques concer-
nant la prévention contre le surendettement et 
de mettre en place de nouveaux accompagne-
ments budgétaires pour les clients en difficulté 
financière.

Au total, huit partenaires d’Ark’ensol sont spécia-
lisés en accompagnement budgétaire, dispositif 
entièrement financé par l’association Ark’ensol 
Entraide : UDAF (29, 35, 56), l’ATP (29), Familles 
rurales (22), la fondation Crésus, l’atelier budgé-
taire (33), Cap Famille (63).

UN PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC L’ADIE,
ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

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 personnes 
écartées du système bancaire classique.

En 2017, le concours financier du groupe a béné-
ficié à 632 porteurs de projet pour un montant 
total de près de 1,7 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.

En 2015, Ark’ensol Créavenir et l’Adie ont étoffé 
leur partenariat avec l’octroi, sous conditions, de 
dons financiers supplémentaires. Depuis 2004, 
près de 7 000 porteurs de projet ont ainsi été 
accompagnés pour une enveloppe globale de 
près de 20 millions d’euros.

LE SECOURS CATHOLIQUE

Le Crédit Mutuel de Bretagne est l‘une des 
premières banques françaises à s’être engagée 
auprès du Secours Catholique dans le cadre du 
micro-crédit personnel : le dispositif favorise le 
retour à l’emploi et la réinsertion de personnes 
en situation de fragilité financière.

LA FONDATION DE LA 2E CHANCE

En Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa apporte 
également son soutien à la fondation de la 2e 

Chance qui accompagne des personnes en situa-
tion de grande précarité et qui manifestent une 
réelle volonté de rebondir. La Fondation leur offre 
un soutien humain et financier pour mener à bien 
un projet.

Remise d’ordinateur à l’ADEM,  
l’association pour le développement économique  

du bassin de Montmarault en présence de Jean-Christophe BRUGERON,  
Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon - Commentry (03),  

de Delphine GUY, Directrice de l’ADEM, de Jean-Marc VINCENT,  
Président de la Caisse de Crédit Mutuel de Montluçon - Commentry (03)  

et d’Elisabeth BLANCHET, Présidente de l’ADEM (de gauche à droite sur la photo).

DES DONS AUX ASSOCIATIONS
SOCIÉTAIRES

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 recondi-
tionnés. Au total, 880 équipements ont 
été offerts à plus de 350 associations. Ces 
coups de pouce matériels vont maintenant 
s’étendre au mobilier qui n’est plus utilisé 
par le groupe. Une belle preuve de l’engage-
ment du Crédit Mutuel Arkéa dans l’écono-
mie circulaire.
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ARK’ENSOL CRÉAVENIRARK’ENSOL CRÉAVENIR

Ark’ensol et son association Ark’ensol Créavenir  
apportent leur soutien aux créateurs et repre-
neurs de petites entreprises et contribuent 
ainsi au développement économique et à  
l’emploi de proximité sur les territoires du 
 Crédit Mutuel Arkéa.

Le premier dispositif d’aide en faveur de la créa-
tion ou de la reprise de petites entreprises date 
de 1995. 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 complé-
mentarité.

Les chiffres 2017

719 DEMANDES  
DE PORTEURS DE PROJET

538 DOSSIERS 
CONCRÉTISÉS

32
5 secteurs à privilégier à l’avenir

13
VIDÉOS DE  

LANCEMENT
  REVITALISATION DES TERRITOIRES
  INNOVATION NUMÉRIQUE ET SOCIALE
  TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
  VALORISATION DES RESSOURCES
  AGRICULTURE ET PÊCHE DURABLES

898
EMPLOIS 

SOUTENUS

SITES 
INTERNET

2 155 249 €
DE PRÊTS ACCORDÉS  

PAR LES CAISSES LOCALES

596 460 €
DE DONS FINANCIERS

Lyda et Bunthyrit Nouth, 
SO TCHI, 

Hennebont (56)

Émeline Henon, 
La Grange, 

Châteaugiron (35)

Nicolas Mathieu, 
Dronistair, 
Guilers (29)

 Ark’ensol fait également la promotion des projets 
soutenus via les réseaux sociaux des trois 
fédérations. Les porteurs de projet sont aussi 
mis à l’honneur dans les caisses locales sous 
forme d’expositions photos ou d’animations à 
destination des sociétaires.

ACCOMPAGNER  
LES CRÉATEURS  
ET LES REPRENEURS  
DE PETITES ENTREPRISES

Les dons Ark’ensol  
nous ont permis de voir  
l’avenir plus sereinement.” 
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P arce qu’un porteur de 
projet n’a pas seulement 
besoin d’aide financière, 
Ark’ensol Créavenir déve-

loppe des dispositifs différents 
et originaux pour accompagner le 
créateur dans son parcours.  

Assembleur de coups de pouce

Le parcours d’un projet 
accompagné 
par Ark’ensol Créavenir

ARK’ENSOL CRÉAVENIRARK’ENSOL CRÉAVENIR

LE DON FINANCIER

En fonction notamment de la contri-
bution du projet à la revitalisation 
d’un territoire, du parcours du créa-
teur, du caractère innovant du projet.

Pour faciliter une embauche, complé-
ter un stock, acheter du matériel, 
réaliser des travaux, participer à un 
salon ou à une formation...

LE FINANCEMENT 
D’UNE VIDÉO

Pour faire connaître son acti-
vité sur les réseaux sociaux, 
doper une campagne de 
financement participatif, 
présenter et proposer ses 
services auprès de clients 
potentiels...

En partenariat  
avec la société Tydéo

LE FINANCEMENT 
D’UN SITE INTERNET

  Site vitrine : pour se faire référencer, 
montrer son savoir-faire au travers 
d’exemples et de photos, permettre 
d’être contacté par formulaire.

  Site marchand : pour proposer la 
vente en ligne.

En partenariat  
avec la société Keleier

LA PARTICIPATION À L’ACQUISITION 
D’UN LOGICIEL DE DEVIS ET FACTURES

Pour gagner du temps et gérer au mieux sa trésorerie.

En partenariat avec la société INTIA

LE PRÊT À COÛT ZÉRO

Ark’ensol Créavenir prend en charge les inté-
rêts de prêts « Ark’ensol pro ». L’octroi de 
prêts relève du périmètre des caisses locales.

LE DON “INNOVATION”
En lien avec le financement participatif.

 Plus d’informations p.16

Au-delà de l’aide financière, c’est vrai que  
de se sentir soutenue, c’est stimulant et enthousiasmant,  
cela donne du courage.”Ark’ensol Créavenir accorde des coups  

de pouce en complément des caisses  
locales des fédérations qui analysent  
les projets et décident de leur financement.

DOSSIER DE CANDIDATURE
SUR WWW.ARKENSOL.FR

Le porteur de projet remplit un 
dossier de candidature. Il doit 
être client, ou s’engager à le 
devenir, d’une caisse locale du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest ou 
du Crédit Mutuel Massif Central.

  Les conditions d’éligibilité  
sont disponibles sur le site

ENTRETIEN(S)
AVEC LE PORTEUR

DE PROJET

Le porteur présente son projet 
au conseiller de clientèle profes-
sionnel et aux administrateurs 
Ark’ensol Créavenir (ensemble ou 
séparément) :
  Écoute des besoins  
du porteur de projet  
pour faciliter son démarrage.

PRÉSENTATION
DU DOSSIER AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
DE LA CAISSE LOCALE

L’analyse du projet est partagée 
entre le Directeur de la Caisse 
locale, le chargé de clientèle profes-
sionnel et les administrateurs.
  Présentation du plan  
de financement.

  Présentation des coups  
de pouce identifiés.

PRÉSENTATION DU DOSSIER
AU COMITÉ RÉGIONAL

ARK’ENSOL CRÉAVENIR

Les propositions de coups de 
pouce sont présentées. Le Comi-
té régional décide des dons 
financiers et/ou extra-financiers 
(vidéo, site internet, logiciel de 
devis/facturation).

ANNONCE DES COUPS
DE POUCE

Le porteur de projet est préve-
nu par le conseiller de clientèle 
professionnel ou l’administra-
teur de la mise en place des 
coups de pouce Ark’ensol.

SUIVI DU PROJET

Des rencontres avec le porteur 
de projet, réalisées par le 
conseiller et l’administrateur, 
assurent un suivi du projet.

UN PROJET NAÎT !

Un porteur de projet a 
connaissance des dispositifs 

Ark’ensol Créavenir par son 
conseiller de clientèle professionnel 

ou son réseau (Adie, CCI, experts 
comptables, administrateurs, 

entourage...).

1

432 5 6 7
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Ark’ensol propose un dispositif inédit pour 
accompagner les entreprises innovantes en 
partenariat avec les plateformes de financement 
participatif kengo.bzh pour les projets bretons et 
sokengo.fr pour les projets du Sud-Ouest.

À la clé : une aide financière supplémentaire, 
sous la forme d’un “don innovation”, pouvant 
atteindre 3 000 € au Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
et 5 000 € au Crédit Mutuel de Bretagne.

Le dispositif a commencé en 2016 en Bretagne. 
En 2017, des premiers “dons innovation” ont été 
attribués dans le Sud-Ouest.

Tout au long de l’année 2017, les élus Ark’ensol 
Créavenir du comité régional de Bretagne ont 
sélectionné des projets, porteurs de sens pour 
l’avenir. Au final 12 porteurs de projet ont été 
nominés dans 4 catégories : Territoire, Inno-
vation, Économie Sociale et Solidaire et Belle 
Histoire. Une plateforme de vote, élaborée en 
partenariat avec Kengo, a permis à tous les 
salariés du Crédit Mutuel Arkéa et aux adminis-
trateurs du Crédit Mutuel de Bretagne de choisir 
leur projet préféré.

ARK’ENSOL CRÉAVENIRARK’ENSOL CRÉAVENIR

Des dons “innovation” avec les plateformes 
Kengo et SoKengo 

Les 1ers trophées 
Ark’ensol dédiés 
à la Bretagne

Signature du partenariat avec SoKengo par Frédéric Laurent,  
Directeur général adjoint du Crédit Mutuel Arkéa  

et Président de Bretagne Digital Participative, Christian Touzalin, 
 Président du CMSO et Anne-Marie Verdier, Présidente  

du comité régional d’Ark’ensol Créavenir.

Entreprise

étape 2 étape 3étape 1

Ark’ensol verse à l’entreprise innovante un “don innovation” 
jusqu’à 3 000 € pour le Sud-Ouest et 5 000 € en Bretagne

innovante

Si cette campagne atteint 70 % 
de l’objectif financier initial,

OBTENTION ACCORD  
DE FINANCEMENT

DÉPÔT DOSSIER  
DE CANDIDATURE

LANCEMENT  
CAMPAGNE  

DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Par ces trophées, nous mettons  
en lumière des projets porteurs  
de sens pour nos territoires.  
Nous illustrons ainsi la belle  
synergie entre les administrateurs  
et les collaborateurs  
du Crédit Mutuel de Bretagne, 
qui accompagnent les créateurs 
-repreneurs d’entreprise et font vivre  
au quotidien nos actions solidaires.”
Auguste Jacq, Président d’Ark’ensol Créavenir

2 500 VOTANTS (2 000 salariés  
et 500 administrateurs)

LES LAURÉATS

Les 4 lauréats ont reçu chacun une dotation de 
1 500 euros et les 8 nominés ont reçu chacun 
une dotation de 500 euros. Les quatre lauréats 
sont également repartis avec un trophée, réalisé 
par une artiste financée par l’Adie et accompa-
gnée par Ark’ensol Créavenir.

1  Catégorie Innovation
Le pêcheur d’algues Sébastien Jonas, Algocéa : 
ce jeune passionné récolte, sèche et conditionne 
des algues marines et plantes halophytes, 
dans le Finistère, valorisées dans des produits 
cosmétiques, pharmaceutiques ou dans l'indus-
trie alimentaire.

2  Catégorie Belle histoire
Alexandre Clinchard : son épicerie ambulante, la 
Filoche, contribue au maintien du lien social en 
milieu rural.

3  Catégorie Économie sociale et solidaire
Eric Thibault, Jean-Claude Dubois et Aurélie 
Schaeffer-Morin : leur start-up TELiMED propose 
de nouveaux outils numériques pour le main-
tien à domicile et l’autonomie des personnes 
dépendantes.

4  Catégorie Territoire
Pascal Faes, paysan boulanger : cet ingénieur- 
chercheur de Plounérin, allie ses compétences 
en culture, meunerie et boulangerie.

1 2

3 4
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ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES  
EN SITUATION  
DE FRAGILITÉ  
FINANCIÈRE
L’inclusion bancaire :
prévenir et aider autrement

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

les conseillers. Ainsi, depuis 2015, l’association 
Ark’ensol Entraide accompagne le groupe et 
apporte des outils pour détecter et prévenir la 
fragilisation financière des sociétaires et clients 
des 3 fédérations du Crédit Mutuel Arkéa.

Ses principales missions d’accompagnement, 
en lien avec les administrateurs des caisses 
locales, portent sur :

La détection, au plus tôt, des personnes en voie 
de fragilisation, en participant à la sélection d’in-
dicateurs pertinents.

La signature de partenariats et de conventions 
avec des associations spécialisées en éducation 
budgétaire. Les démarches engagées, dès 2015, 
ont conduit à la signature de 8 conventions : UDAF 
(Union départementale des Associations Fami-
liales) (29, 35, 56), l’ATP (Association Tutélaire du 
Ponant) (29), Familles rurales (22), la fondation 
Crésus, l’atelier budgétaire (33), Cap Famille (63). 

Les solutions spécifiques en complément des 
dispositifs bancaires existants : en 2017, 4 
dispositifs spécifiques au Crédit Mutuel Arkéa 
permettent d’apporter des solutions concrètes :
  L’aide aux emprunteurs en difficulté, créée en 1985,
  Le micro-crédit personnel, créé en 2004,
  La gestion des comptes sensibles, créée en 2010,
  L’accompagnement budgétaire par  
des partenaires spécialisés, créé en 2016.

Les programmes de formation spécifiques à 
l’attention des 2 800 salariés qui sont en relation 
avec les sociétaires et les clients concernés.

Je me suis vraiment  
senti utile au niveau  
de cet accompagnement.” 

Je suis soulagé  
de pouvoir proposer  
des solutions.” 

UNE PLÉNIÈRE ARK’ENSOL 
DÉDIÉE À L’INCLUSION BANCAIRE

Les partenaires d’Ark’ensol, la fonda-
tion Crésus et l’ANSA (l’Agence Nouvelle pour 

les Solidarités Actives) ont apporté leur expertise  
pour sensibiliser les administrateurs  

d’Ark’ensol Créavenir et d’Ark’ensol Entraide.

De gauche à droite : Auguste Jacq, Président Ark’ensol Créavenir, Diane Dalvard, ANSA 
(Agence Nouvelle pour les Solidarités Actives), Georges Coudray, Président 

d’Ark’ensol,Jean-Lous Kiehl, Président de la Fondation Crésus, 
Chantal Vennegueus, Présidente d’Ark’ensol  

Entraide, François-Xavier Chesné,  
délégué général des associa-

tions Ark’ensol. 

ÉDUCATION BUDGÉTAIRE, ON JOUE !
Dix premiers administrateurs et salariés ont été  

formés à l’animation des sessions du jeu  
de la fondation CRESUS sur l’éducation budgétaire. 

Des tests concluants ont été réalisés avec  
des élèves de 3e d’un collège. Le principe  

pédagogique et ludique a été appré-
cié par les enseignants et 

les jeunes.

LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC LA FONDATION CRÉSUS 

Les événements 
2017 

La fondation Crésus œuvre 
depuis plus de 20 ans contre  

le surendettement.

Signature de la convention entre la fondation Crésus et le Crédit Mutuel Arkéa  
pour les trois fédérations, Financo et CFCAL.

Jean-Louis Kiehl, Président de la fondation Crésus,  
Chantal Vennegueus, Présidente Ark’ensol Entraide, 

François-Xavier Chesné, délégué général 
des associations Ark’ensol.

DES TESTS 
POUR MIEUX DÉTECTER 

ET ACCOMPAGNER 

23 caisses locales en Bretagne testent 
des nouveaux process de détection et 

d’accompagnement des clients fragilisés. 
Ces tests sont réalisés en étroite 

collaboration avec les administrateurs 
et permettent de valoriser le travail 

coopératif salariés et administrateurs  
du Crédit Mutuel de Bretagne. 

UN KIT D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE FORMATION POUR LES CONSEILLERS

Un kit à destination des conseillers des caisses 
locales propose de bonnes pratiques et permet 

ainsi d’élaborer des scénarios. Une vidéo apporte le 
témoignage d’un couple de sociétaires bénéficiaires d’un 

accompagnement budgétaire,  
d’une conseillère en éducation sociale et familiale  

et d’un conseiller de clientèle. Les salariés en contact  
avec les clients ont également accès à une formation  

sur l’inclusion bancaire avec  
un quiz pour tester leurs 

connaissances.

ARK’ENSOL ENTRAIDE ARK’ENSOL ENTRAIDE
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ARK’ENSOL ENTRAIDE ARK’ENSOL ENTRAIDE

Les dispositifs
d’accompagnement

Des dispositifs spécifiques Ark’ensol Entraide 
complètent les solutions bancaires déjà exis-
tantes et permettent de couvrir les différentes 
situations de vie des clients et sociétaires. 

L’AIDE AUX EMPRUNTEURS EN DIFFICULTÉ

Ce dispositif, 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 
aux sociétaires qui connaissent de grandes diffi-
cultés pour rembourser leurs prêts suite à une 
baisse significative et involontaire de revenus 
ou une hausse importante de charges liées à un 
aléa de la vie (décès, maladie, chômage, etc.).
En 2017, 120 familles ont pu en bénéficier pour 
un montant total de plus de 235 000 €, portant 
ainsi à plus de 3 850 le nombre de sociétaires et 
clients aidés depuis 2000 pour un montant total 
de 7,6 millions d’euros.

LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

L’accès au crédit reste difficile pour certaines 
personnes en situation de fragilité financière. 
Ce prêt a été imaginé pour faciliter la réinsertion 
ou le retour à l’emploi de personnes en situation 
précaire et qui bénéficient d’un accompagne-
ment social auprès d’un réseau qualifié.

 Voir la liste des partenaires en page 26

Ces prêts, dont le montant s’échelonne de 300 
à 3 000 €, servent à financer des dépenses rela-
tives 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 2017, 
Ark’ensol Entraide a accordé 401 micro-crédits 
pour une enveloppe totale de 849 732 €. Depuis 
2005, ce sont plus de 2 500 personnes qui ont 
ainsi été aidées pour une enveloppe globale de 
près de 5,4 millions d’euros.

La fédération du Crédit Mutuel Massif Central a, 
par ailleurs, mis en œuvre Ark’ensol Énergie 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 départemental de l’Allier a débou-
ché sur des premiers prêts. Il s’agit de lutter 
contre le phénomène grandissant de la précarité 
énergétique, désormais reconnue par la loi.

LE DISPOSITIF “COMPTES SENSIBLES”

Enfin, en 2017, 3 800 sociétaires ont bénéficié 
de remboursements de frais bancaires. L’applica-
tion de ce dispositif, ainsi que l’absence de prélè-
vement de frais au-delà d’un certain seuil, ont 
permis de restituer, en 2017, près de 492 000 €. 
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 appli-
cation depuis le 1er janvier 2014 et aura béné-
ficié à plus de 42 000 familles aidées pour un 
montant total de plus de 5 millions d’euros.

L’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

L’association Ark’ensol a noué des partenariats 
avec des associations spécialisées afin de faci-
liter l'orientation des sociétaires ou clients, 
lorsque les difficultés financières ne peuvent 
pas être traitées dans le seul cadre de la relation 
avec un conseiller. En 2017, le dispositif a démar-
ré avec 11 accompagnements.

Accident  
de la vie

Gestion  
du budget

Maintien ou retour à l’emploi - réinsertion

Imprévus

Maladie, décès, divorce, 
chômage, présence  

familiale...

Une moindre implication 
dans la gestion du budget, 

une absence d’épargne  
de précaution...

Personnes bénéficiant d’un accompagnement social (CCAS...)

Une dépense arrivant  
de manière inattendue  

(panne de voiture,  
d’appareils ménagers...)

EXTOURNE DE CERTAINS FRAIS : DISPOSITIF COMPTES SENSIBLES

MICRO-CRÉDIT PERSONNEL
Objet : financement 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.

BUDG’EQUILIBRE (GPA)
Forfait de services bancaires à tarif réduit (2,90 € /mois) pour les personnes fragiles. 
Objectif : limiter les frais bancaires dans le but de les aider à mieux maîtriser leur budget.

KIWI
Pause de remboursement de crédit.

KIWI
Pause de remboursement de crédit.

ACCOMPAGNEMENT 
BUDGÉTAIRE

1er niveau : pédagogie budgétaire  
par le conseiller.

2ème niveau : accompagnement  
par une structure spécialisée.

AIDE AUX EMPRUNTEURS 
EN DIFFICULTÉ

AUTORISATION DE DÉCOUVERT ADAPTÉE

Les dispositifs spécifiques Ark'ensol Entraide

Les dispositifs bancaires classiques
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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 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit 
Mutuel Massif Central et du Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest. Ses statuts, enregistrés à la 
sous-préfecture de Brest le 14 avril 2010, ont 
fait l’objet d’une publication au Journal officiel 
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 I Président
Auguste JACQ I Administrateur
Jean-François DEVAUX I Administrateur
Jérôme SERE I Administrateur
Chantal VENNEGUEUS I Administratrice
Anne-Marie VERDIER I Administratrice

Ark’ensol Créavenir

L’association Ark’ensol Créavenir a été créée 
en 2010 par le Crédit Mutuel Arkéa et les fédé-
rations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit 
Mutuel Massif Central et du Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest. 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 
officiel le 20 mars 2010. Elle est régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Auguste JACQ I Président
Joël DESOUHANT I Administrateur
Pierrick SALIOU I Administrateur
Hélène MORENO I Administratrice
Jean-François DEVAUX I Administrateur
Évelyne RYO I Administratrice
Anne-Marie VERDIER I Administratrice
Michel VIGNES I Administrateur

LES COMITÉS RÉGIONAUX

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

Ark’ensol Entraide

L’association Ark’ensol Entraide a été créée en 
2010 par le Crédit Mutuel Arkéa et les fédéra-
tions du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit 
Mutuel Massif Central et du Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest. 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 
officiel le 8 janvier 2011. Elle est régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chantal VENNEGUEUS I Présidente
Floryse ADRIAN I Administratrice
Claude AGARD I Administrateur
Dominique BUSSON I Administrateur
Isabelle ROHON I Administratrice
Josette QUERON I Administratrice
Danielle VISSA I Administratrice

LES COMITÉS RÉGIONAUX

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



24 I ARK’ENSOL I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ARK’ENSOL I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017I 25

Rapport financier
pour Ark’ensol

LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

Compte tenu d’un report à nouveau de 5 643 € 
et du résultat de l’exercice 2017 à 61 €, les fonds 
propres s’élèvent à 5 704 € au 31 décembre 2017.
La trésorerie est toujours positive et s’élève au 
31 décembre 2017 à 9 316 €.

LE COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Les subventions reçues du Crédit Mutuel Arkéa 
en 2017 s’élèvent à 16 200 € et les frais de 
gestion à 16 139 €.

Rapport financier
pour Ark’ensol Créavenir

LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

Compte tenu d’un report à nouveau de 7 034 € et 
du résultat de l’exercice 2017 à -5 085 € les fonds 
propres s’élèvent à 1 949 € au 31 décembre 2017.
Les dettes d’Ark’ensol Créavenir atteignent 
470 851 €. Elles sont principalement consti-
tuées par une ligne de trésorerie de 385 369 € 
permettant la réalisation des derniers prêts 
d’honneur ainsi que par des dons et aides accor-
dés à payer aux porteurs de projets à hauteur de 
84 193 €.

LE COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Les subventions reçues du Crédit Mutuel Arkéa 
par l’association en 2017 sont de 710 000 €.
Les charges de gestion sont de 712 215 € dont prin-
cipalement 590 531 € de subventions aux porteurs 
de projet, 59 752 € de frais généraux, 39 391 € de 
pertes, 22 541 € de dotations aux provisions pour 
créances douteuses et 45 425 € de charges finan-
cières (intérêts des prêts “Ark’ensol pro”).

Le fonctionnement
des associations

En 2017, 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 2016.

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

LES ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

Rapport financier
pour Ark’ensol Entraide

LE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

Compte tenu d’un report à nouveau de 8 828 € et 
du résultat de l’exercice 2017 à 755 € les fonds 
propres s’élèvent à 9 584 € au 31 décembre 
2017. La trésorerie est négative à 19 417 €.

LE COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Les subventions reçues par l’association sont 
de 254 000 € et se répartissent entre les coti-
sations des fédérations pour 239 000 € et la 
subvention du Crédit Mutuel Arkéa de 15 000 € 
pour couvrir les charges de fonctionnement.
Les charges de gestion sont de 253 245 € dont 
241 227 € d’aides aux sociétaires emprunteurs en 
difficulté et 12 017 € de frais de fonctionnement.
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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, l’Union départementale  
des associations familiales, du Finistère,  
du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine,

  Les CCAS, Centres communaux d’action  
sociale, de Vitré, Saint-Malo, Brest, Theix,  
Liffré, Ploërmel et Plescop,

  Familles Rurales des Côtes-d’Armor,
  ART à Morlaix,
  Les Restos du cœur,
  Mobil’emploi, En route pour l’emploi,
  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, l’Association pour le droit à l’initiative 
économique,

  ACIE, l’Association Conseil Insertion Emploi,  
du Médoc,

  Udaf de Dordogne,
  Crésus 33,
  L’Atelier budgétaire.

DANS LE MASSIF CENTRAL

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

  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.

LES PARTENAIRES 
DES ASSOCIATIONS 
ARK’ENSOL

Nolwenn DOUINOT  
Thomas GERARD,

Les fruitpotines,

Guer (56)

Cédric CAROFF, 
couvreur à Landivisiau (29)

Jean-Baptiste DE BEL-AIR, 
Steeple, communication digitale,  
Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 

Guillaume LÉON 
La salle, 

Guipavas (29)
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