
R A P P O R T
D ’ A C T I V I T É

2 0 1 2
2 0 1 3





3

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

06
1 - AVANT-PROPOS

Le profil du  
Crédit Mutuel Arkéa
 ___________________________  page 10

Interview de Jean-Pierre 
Denis, Président du Crédit 
Mutuel Arkéa et du Crédit 
Mutuel de Bretagne
 ___________________________  page 12

La gouvernance du Crédit 
Mutuel Arkéa
 ___________________________  page 17

20
2 - De belleS 
PeRfORmANceS 
cOmmeRciAleS

Interview de  
Ronan Le Moal 
Directeur général du  
Crédit Mutuel Arkéa
 ___________________________  page 23

Le Comité de  
direction générale du  
Crédit Mutuel Arkéa
 ___________________________  page 26

Le projet d’entreprise 
Horizons 2015
 ___________________________  page 28

Le carnet de marques  
du groupe
 ___________________________  page 29

L’implantation du  
Crédit Mutuel Arkéa
 ____________________________ page 31

56
4 - PORTRAiT 
D’uNe bANque 
TeRRiTORiAle

La banque de toutes  
les proximités
 ___________________________  page 58

La banque pour  
entreprendre
 ___________________________ page 60

L’innovation au service  
de l’expertise
 ___________________________  page 62

Un partenaire  
solidaire
 ___________________________  page 65

32
3 - eN 2012,  
le cRéDiT muTuel 
ARkéA cONfiRme  
SA SOliDiTé

De nouvelles  
contraintes
 ___________________________  page 34

Les chiffres-clés  
de l’exercice
 ___________________________  page 36

Les performances 
commerciales  
par métier
 ___________________________  page 39

Les faits marquants  
de l’exercice 2012
 ___________________________ page 49

Les principales  
récompenses
 ___________________________  page 54



Le groupe Crédit Mutuel Arkéa 

s’affirme comme le partenaire 

de référence des projets de ses 

clients, en réinventant un modèle 

unique de banque territoriale.
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Le Crédit Mutuel Arkéa a confié au photographe Simon Cohen 

l’illustration de ses rapports annuels. Thème retenu : l’expression 

de nos talents. Avec l’idée de promouvoir la première richesse de 

notre groupe : les femmes et les hommes qui écrivent son histoire, 

jour après jour, qu’ils soient salariés ou administrateurs. Simon 

Cohen est allé à leur rencontre dans les réseaux de Crédit Mutuel,  

les filiales, les directions centrales, à Brest, Rennes, Paris, Clermont-

Ferrand, Bordeaux, Nantes…

Son repor tage ,  qu i  met  en scène les  équipes  sur  leur  l ieu 

de travail ,  apporte un nouvel éclairage sur les métiers de la 

banque, sur les expertises des équipes et la diversité des profils.  

Ce travail photographique aurait pu s’intituler : « Un groupe à partir 

de plusieurs entités », en référence à la célèbre formule attribuée à 

Virgile : « Un à partir de plusieurs* ».

Le Crédit Mutuel Arkéa tient à remercier, pour leur précieuse 

coopération, toutes celles et tous ceux qui ont accepté de jouer les 

modèles d’un jour.

*E pluribus unum
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1 groupe,
3 vALeurs

L’engagement

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, s’engager, 

c’est agir en banque responsable en 

maintenant une relation de confiance, 

équitable et durable avec les sociétaires 

et clients. C’est aussi être un moteur 

du développement des terr i toires 

en favorisant l’initiative économique 

et la création d’emplois. C’est, enfin, 

contribuer au mieux-être collectif en 

créant du lien social, en soutenant le 

monde associatif et les projets d’avenir.

L’ouverture

L’ouverture est  le  commencement 

de tout projet. Elle est à la fois une 

volonté et un état d’esprit. Pour le Crédit 

Mutuel Arkéa, c’est tisser de nouveaux 

partenariats qui font du sens pour 

son développement. C’est rechercher 

et investir de nouveaux espaces de 

développement, et de coopération qui 

répondent aux attentes des clients et aux 

évolutions des modes de consommation.

L’audace

Le groupe l’exprime dans sa détermination  

à affirmer la pertinence et la modernité 

de son modèle de banque coopérative 

ter r i tor ia le .  Ê t re  audac ieux ,  c ’est 

éga lement  cu l t iver  son  ag i l i té  et 

sa  capacité  à  innover,  à  s ’écar ter 

des voies  ordinaires  pour  devenir 

u n  a c t e u r  q u i  c o m p t e  d a n s  d e s 

domaines porteurs comme la monétique,  

l’e-commerce et la banque en ligne.
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Le Crédit Mutuel Arkéa est par vocation une 

banque universelle, ouverte à tous. Fabricant 

et distributeur, il est en mesure de proposer 

à ses clients, qu’ils soient particuliers, acteurs 

de la vie économique, sociale ou institutionnelle, 

une gamme complète de produits bancaires, 

financiers, patrimoniaux, d’assurance…

Banque terr itor iale ,  attachée au maintien 

de ses centres de décision en région, le groupe 

se développe sur l’ensemble du territoire national 

et en Belgique.
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le cRéDiT muTuel 

ARkéA eST uN gROuPe 

De bANcASSuRANce 

cOOPéRATif. 

il RéuNiT leS 
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interview de
jeAn-pierre denis
PRéSiDeNT Du cRéDiT muTuel ARkéA 
eT Du cRéDiT muTuel De bReTAgNe.



13
1 - avant-propos

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

quels effets ces bouleversements 
produisent-ils sur les stratégies 
de développement et les modèles 
d’entreprise ?

Plus que jamais les entreprises puisent leur force 

dans leur capacité à s’adapter, à anticiper, à se 

différencier, à innover. Elles doivent se remettre 

en permanence en cause pour répondre aux 

évolutions de leurs marchés, aux attentes de leurs 

clients et aux changements de leur environnement 

économique. Car le propre des mutations 

économiques comme celle que nous traversons, 

c’est qu’elles relèvent le niveau 

d ’ex igence  économique  et 

remettent en cause les positions 

acquises. 

Les banques et les compagnies 

d’assurance échappent d’autant 

moins à cette remise en cause 

qu’elles se sont vues imposer 

récemment des contraintes 

s p é c i f i q u e s  q u i  f ra g i l i s e n t  l e u r  m o d è l e 

économique : le renforcement sans précédent 

des normes prudentiel les ,  t rès  coûteuses 

en fonds propres et en liquidité ; l ’érosion 

programmée des revenus bancaires sous l’effet 

d’un encadrement des tarif ications et des 

commissions ; l ’alourdissement brutal de la 

fiscalité applicable au secteur financier. Le tout 

au moment même où la croissance recule, plaçant 

certains de nos clients, entreprises ou particuliers, 

en situation de fragilité. Il y a là d’ailleurs un 

étrange paradoxe : jamais nous n’avons eu autant 

besoin du secteur financier pour accompagner et 

financer la croissance. Et pourtant, jamais dans 

l’histoire, les banques n’ont été autant désignées 

comme boucs émissaires et encadrées dans 

l’exercice de leur métier. Comme si elles avaient 

toutes développé des activités spéculatives sur 

les marchés et pratiqué la fuite en avant. C’est 

oublier un peu vite les origines structurelles de 

la crise traversée par la zone Euro.

comment les banques françaises ont-elles 
fait face à cette suite de chocs ? qu’en est-
il du crédit mutuel Arkéa ?

La crise n’a pas épargné les banques françaises, 

même si elles ont fait preuve, dans l’ensemble, 

d’une indiscutable résistance. Dans ce contexte, 

Depuis les « subprimes » en 2007,  
les économies occidentales vivent à 
l’heure de la crise. Toutefois, de plus en 
plus d’observateurs ne parlent plus de 
crise mais de « mutation irréversible de 
l’économie et de la société ».  
quelle est votre analyse ?

Jean-Pierre DeNiS :
La crise actuelle n’a rien à voir avec une crise 

conjoncturelle classique. Elle prend la forme 

d’une mutation économique radicale avec son 

lot de ruptures et de déséquilibres. En réalité, 

l’affaire dite des « subprimes » a révélé les 

contradictions d’un modèle de croissance fondé 

sur une financiarisation excessive des échanges et 

un recours croissant à la dette. La zone Euro, qui 

est devenue l’épicentre de cette grande mutation, 

traverse un cap difficile et souffre de faiblesses 

économiques majeures. 

La première, c’est une perte de compétitivité 

structurelle vis-à-vis des économies que l’on 

qualifiait hier d’« émergentes ». Longtemps 

considérées comme de simples sous-traitants, 

e l les  s ’ imposent  au jourd ’hu i  comme des 

concurrents directs face auxquels nous avons 

souvent « décroché ».

 La seconde faiblesse de la zone Euro réside, 

c’est une évidence, dans le poids des déficits 

et de l ’endettement publics. Certains pays 

européens se trouvent particulièrement exposés, 

sans véritables « portes de sortie ». Force est 

de constater que les outils traditionnels de nos 

politiques économiques, qu’ils soient fiscaux ou 

budgétaires, fonctionnent de plus en plus mal. 

Et en ce début 2013, le tableau qui prévaut en 

France et en Europe est peu engageant, avec une 

entrée progressive en récession, accompagnée 

par un recul de l’investissement, une baisse 

des créations d’emplois et un développement 

inquiétant du chômage de masse. Tous ces 

éléments nourrissent une crise de confiance 

pratiquement sans précédent. Heureusement que 

la BCE a joué pleinement son rôle en 2012 en 

prenant un ensemble de décisions historiques qui 

ont détendu les marchés. Mais les déséquilibres 

structurels demeurent : l’importance de la dette 

qui ne peut plus être « effacée », comme par le 

passé, par la croissance et l’inflation ; la perte de 

compétitivité dans un monde ouvert où circulent, 

qu’on le veuille ou non, les capitaux, les biens et 

services, les talents, les technologies.

« Le crédit mutuel 
arkéa a plutôt bien 
tiré son épingle du jeu, 
en restant fidèle à son 
positionnement de 
banque territoriale  
de proximité. »



C’est la 
croissance 
annuelle 
moyenne du 
Crédit Mutuel 
Arkéa sur 
l’ensemble de 
ses métiers 
depuis 2008.

positionnement. Je crois qu’elles tiennent aussi, 

pour une part, à l’image de notre groupe qui, 

à la différence de certains de ses concurrents, 

n’a pas eu à souffrir d’investissements risqués à 

l’étranger, ou sur les marchés. 

Le Crédit Mutuel Arkéa incarne une forme de 

banque qui inspire confiance. J’en veux pour 

preuve le remarquable succès qu’ont connu nos 

parts sociales l’an dernier, avec une collecte nette 

au niveau record de 467 M€ pour un encours de 

plus de 2 Mds€, en hausse de 30 % sur 12 mois. 

C’est un signe qui ne trompe pas, une sorte de 

« référendum grandeur nature » en faveur de la 

banque telle que nous la concevons.

quels changements doit-on opérer pour 
s’adapter à ce nouvel environnement ?  
Où sont les priorités ?

Il appartient bien sûr à chaque entreprise de 

s’adapter à cet environnement exceptionnel. 

Le secteur financier échappe d’autant moins 

à la règle qu’il subit, je l’ai rappelé, un certain 

nombre de contraintes spécifiques. S’agissant tout 

particulièrement du Crédit Mutuel Arkéa, le cap 

le Crédit Mutuel Arkéa, fort 

de son statut coopératif,  a 

plutôt bien tiré son épingle 

du jeu, en restant fidèle à son 

pos it ionnement de banque 

territoriale de proximité, au 

service de l’économie réelle. 

Les chiffres le démontrent avec, en 2012, un 

développement significatif de notre fonds 

de commerce (+ 3,4 %) et de nos parts de 

marché. Des encours de crédits, à 42 Mds€, qui 

progressent deux fois plus vite que la moyenne 

nationale. Une collecte historique d’épargne, en 

particulier sur le segment de l’épargne bancaire 

rémunérée, si précieuse pour développer le 

crédit. Je n’oublie pas la croissance à deux 

chiffres de notre portefeuille d’Assurance Non 

Vie Prévoyance (ANVP), toujours aussi régulière 

dans la performance. Je voudrais d’ailleurs 

souligner qu’au cours de ces quatre dernières 

années, toutes placées sous le signe de la crise 

des marchés et de la fragilité de la conjoncture, 

le Crédit Mutuel Arkéa aura connu une croissance 

annuelle moyenne supérieure à 10 % sur l’ensemble 

de ses grands métiers : le crédit, l’épargne, l’ANVP. 

Ces performances ne doivent rien au hasard. 

Elles reflètent l’engagement de nos équipes, la 

qualité de nos produits et la cohérence de notre 

+10 %
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est fixé et les priorités sont clairement affichées. 

Nous avons d’abord l’objectif de relever notre 

niveau d’efficacité opérationnelle, grâce à une 

meilleure maîtrise de nos charges d’exploitation 

et à un niveau de performance accru. Nous ne 

nous distinguons pas vraiment, sur ce terrain, 

de l ’ensemble des entreprises qui doivent 

préserver leurs marges et leur 

compétitivité pour continuer 

à se développer. Au-delà 

de  cet te  préoccupat ion 

managériale, somme toute 

class ique,  notre pr ior ité 

est de renforcer,  encore 

et toujours ,  la  structure 

f i n a n c i è r e  d u  C r é d i t 

Mutuel Arkéa, en veillant 

à nos équilibres de bilan pour ne pas dépendre 

excessivement des refinancements de marché. 

C’est ce qui nous conduit à développer plus 

harmonieusement que par le passé nos activités 

de prêteur et de gestionnaire de l’épargne, 

et à privilégier les développements qui ne 

consomment pas de fonds propres ou de liquidité 

au bilan. C’est le sens de la priorité donnée au 

métier de la prévoyance qui présente un très 

beau potentiel pour notre groupe. 

C’est avec la même logique que nous avons réalisé en 

2012 quelques opérations de « désintermédiation » 

permettant de financer les collectivités locales 

via l’actif général de Suravenir. La clé, on le voit 

bien, c’est de s’adapter à un environnement qui a 

beaucoup évolué en quelques années, de rester en 

permanence en initiative, entreprenant et innovant. 

C’est tout l’enjeu, 

précisément,  du 

t r a v a i l  e n g a g é 

par notre groupe 

pour  p ré f i gu re r 

«  l a  b a n q u e  d e 

demain » en misant 

s u r  l a  fo rce ,  l a 

qualité de service, 

et le potentiel de 

nos réseaux de caisses locales appuyés par nos 

filiales. Valoriser nos savoir-faire, c’est aussi, 

je le redis au passage, obtenir la confiance 

de grands cl ients externes ,  en s ’appuyant 

sur l ’expertise et la technologie que nous 

développons pour nos besoins propres. 2012 

aura été, en ce domaine, riche de concrétisations 

avec les  par tenar iats  bât is ,  par  exemple ,  

avec Allianz, RCI Banque et, tout récemment,  

le Groupe PSA.

« Le crédit mutuel arkéa  
incarne une forme de

banque qui inspire 
confiance. »



quel rôle doivent tenir les banques pour 
favoriser le retour à la croissance ?

Les banques ont toujours eu, en France, un rôle 

moteur dans le financement de l’économie et de 

la croissance. Personne ne le conteste même si je 

regrette, pour ma part, que le rapport Gallois ait 

pratiquement fait l’impasse, il y a quelques mois, 

sur cette dimension essentielle de la compétitivité 

française. Il ne m’appartient évidemment pas de 

porter un jugement sur le « tour de vis fiscal 

et réglementaire » qui vient d’être imposé au 

secteur financier. Force est 

de reconnaître, simplement, 

que ce n’est sans doute pas en 

additionnant les contraintes 

sur  les  banques que l ’on 

facilitera le financement de 

l’économie. Et je n’évoque 

m ê m e  p a s  i c i  l ’e f fe t  d e 

certaines règles comptables 

qui participent à la volatilité des marchés et font 

que nos résultats sont de plus en plus déconnectés 

de nos performances opérationnelles. 

Mais il en faudrait davantage, en termes de 

régulation bancaire et de normes comptables, 

je vous rassure, pour empêcher le Crédit Mutuel 

Arkéa de participer activement au financement 

des projets de ses clients. Je rappelle que sur les 

quatre dernières années, nos encours de crédits 

ont progressé de 42 %. A la différence de la 

plupart de nos concurrents, et à l’inverse des 

tendances dominantes du marché, nous avons 

aussi fait le choix de relancer nos investissements 

en fonds propres dans les entreprises, alors 

même que ces opérations sont fortement 

pénalisées par la réglementation de Bâle. C’est 

une illustration supplémentaire de ce qui fait 

l’originalité de notre positionnement dédié à 

100 % à l’accompagnement et au financement 

de l’économie réelle.

De nombreuses banques mettent  
en exergue les valeurs de « proximité »  
et de « territorialité » tant dans leurs 
messages de communication que dans 
leurs offres. quels sont les véritables 
facteurs de différenciation ?

Il n’échappe à personne, je crois, que la plupart 

des banques revendiquent aujourd’hui les valeurs 

de « proximité » et de « territorialité ». Certaines 

le font d’ailleurs à grand renfort de budgets de 

communication, pour mieux faire oublier sans 

doute les pertes importantes qu’elles ont subies 

dans un passé récent. Pour le Crédit Mutuel 

Arkéa, il ne s’agit évidemment pas d’une stratégie 

marketing ou d’un discours de façade. 

Cet attachement au territoire, cette exigence de 

proximité, nous l’incarnons tous les jours à travers 

nos équipes, nos caisses locales et nos filiales. 

C’est d’ailleurs ce qui fait, en réalité, notre force. 

Vous me permettrez d’ajouter un mot, de ce point 

de vue, sur la mutation économique que nous 

connaissons. Elle a fait voler en éclats nombre 

de fausses certitudes et d’idées toutes faites. 

N’oublions pas qu’il y a quatre ou cinq ans, régnait 

encore une sorte de « pensée unique », en vertu de 

laquelle une banque compétitive était forcément 

une banque centralisée, cotée et internationale. 

Combien de fois n’a-t-on entendu ce discours 

convenu sur la « taille critique » ? Combien de 

fois n’a-t-on annoncé, dans certains colloques 

bien-pensants, la fin du modèle coopératif ? 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la crise est 

passée par là et que l’on redécouvre aujourd’hui 

la modernité et la cohérence d’un modèle de 

banque fondé sur l’ancrage territorial, avec une 

géographie qui protège, sans rien interdire. Un 

modèle de banque avec un statut coopératif, 

qui est l’incarnation même de cette « culture du 

temps long », indispensable dans une période 

où l’instabilité devient la règle. Un modèle de 

banque qui tire sa force d’une gouvernance 

originale, associant des administrateurs, élus par 

nos sociétaires, et des dirigeants. Ce « double 

regard » permanent sur nos décisions nous permet 

de cultiver cette forme de sagesse et de bon sens, 

si précieuse en ces temps d’incertitude. 

« cet attachement au 
territoire, cette exigence de 
proximité, nous l’incarnons 
tous les jours à travers nos 

équipes, nos caisses locales 
et nos filiales. »

+42 % Hausse de 
l’encours 
de crédits 
depuis 2008.
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LA gouvernAnCe 
du Crédit MutueL ArkéA
leS ADmiNiSTRATeuRS Du cRéDiT muTuel ARkéA SONT éluS lORS De l’ASSemblée 
géNéRAle PAR eT PARmi leS quelque 3 700 ADmiNiSTRATeuRS De cAiSSe lOcAle 
DeS féDéRATiONS Du cRéDiT muTuel ARkéA.
ceS ADmiNiSTRATeuRS SONT eux-mÊmeS éluS PAR leS SOciéTAiReS, PAR AilleuRS 
clieNTS, De leuR cAiSSe lOcAle lORS De l’ASSemblé 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.

élisent à l’assemblée 
générale de leur 

caisse locale

Les 219 administrateurs du 2e degré

élisent

élisent en 
assemblée générale

1,4 million de sociétaires

Fédération 
du crédit mutuel 

de bretagne

Fédération 
du crédit mutuel 

du sud-ouest

Fédération 
du crédit mutuel 

massif central

337 caisses locales

3 700 administrateurs du 1er degré

crédit mutuel arkéa

Le conseil d’administration du crédit mutuel arkéa



lA cOmPOSiTiON Du cONSeil 
D’ADmiNiSTRATiON  
Du cRéDiT muTuel ARkéA

Le  Conse i l  d ’admin i s t rat ion ,  p rés idé  par  

Jean-Pierre Denis, est composé de 18 membres, 

élus par les caisses adhérentes dans le cadre 

de l’Assemblée générale annuelle, à raison de :

•  14 au titre des caisses affiliées à la fédération 

du Crédit Mutuel de Bretagne ;

Nom
fonction Profession

Jean-pierre denis président Président du Crédit Mutuel Arkéa  
et du Crédit Mutuel de Bretagne

Jean-François 
devaux vice-président Avocat, Président du Crédit Mutuel  

Massif Central

christian touzaLin vice-président Directeur de société, Président  
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Jean-pierre corLay administrateur Chirurgien ophtalmologiste

christian david administrateur Cadre commercial à la retraite

LioneL dunet administrateur Architecte

Jean-Louis 
dussouchaud administrateur Cadre SNCF à la retraite

Jacques enJaLbert administrateur Consultant expert en aéronautique  
à la retraite

danieL gicqueL administrateur Directeur en retraite

aLain giLLouard administrateur Directeur général adjoint  
au Conseil général d’Ille-et-Vilaine

micheL gourtay administrateur Directeur général de la Chambre  
de commerce et d’industrie de Brest

marie-thérèse 
groussard administrateur Chef de projet

auguste Jacq administrateur Ingénieur en retraite

aLbert Le guyader administrateur Directeur de société à la retraite

hugues Leroy administrateur Ingénieur de recherche à la retraite

cLaudette Letoux administrateur Commerçante à la retraite

christian peron administrateur Exploitant agricole

raymond viandon administrateur Retraité de la fonction publique territoriale

•  3 au titre des caisses affiliées à la fédération 

du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ;

•  1 au titre des caisses affiliées à la fédération du 

Crédit Mutuel Massif Central.

Par ailleurs, 2 représentants du comité central 

d’entreprise assistent aux réunions.
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L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

De belleS 
PeRfORmANceS 
cOmmeRciAleS

2
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L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

Ronan le moal, 2012 restera pour 
la plupart des banques françaises une 
année très difficile, le constat vaut-il 
aussi pour le crédit mutuel Arkéa ?

Ronan le mOAl :
Le Crédit Mutuel Arkéa n’a vraiment pas à rougir 

de ses performances. Il est vrai que cette année, 

plus que jamais, nul ne peut faire abstraction 

des éléments de contexte qui ont pesé sur nos 

activités. Il y a, bien entendu, la crise économique 

et financière qui a continué de dominer l’actualité. 

Il y a également - et l’on en parle moins - les 

nouvelles pressions réglementaires et fiscales 

auxquelles sont confrontés les établissements 

financiers, le Crédit Mutuel Arkéa comme les 

autres. Certes, nous ne renouvelons pas les 

résultats financiers records de l’an dernier, 

mais nous avons su 

tenir pleinement et 

sereinement notre 

rôle de banquier 

de proximité ,  au 

s e r v i c e  d e  n o s 

s o c i é t a i r e s  e t 

clients et de nos 

t e r r i t o i r e s .  J ’e n 

veux pour preuve 

nos  nombreuses 

réussites, dans tous nos métiers. Ces réussites 

ont été obtenues grâce à la mobilisation de 

l’ensemble des équipes. C’est l’implication et 

le professionnalisme de chacun au service des 

objectifs collectifs qui ont une nouvelle fois fait 

la différence. Nos trois fédérations de Crédit 

Mutuel, nos filiales et nos services centraux 

constituent un triptyque indissociable. C’est 

notre force et notre meilleur atout pour garder 

le cap lorsque les vents sont moins favorables.

Vous évoquez les nouvelles contraintes 
réglementaires, notamment en matière 
de solvabilité, comment le groupe 
y fait-il face ?

Le Crédit Mutuel Arkéa a une chance unique : 

celle de pouvoir s’appuyer sur une structure 

de bilan, des « fondamentaux » extrêmement 

solides. Nos ratios de fonds propres se situent à 

un excellent niveau grâce à notre performance 

commerciale et grâce à notre modèle de banque 

coopérative qui nous permet de mettre en réserve 

la quasi-totalité de nos résultats. Notre ratio Core 

Tier 11, l’indicateur de référence pour mesurer la 

solvabilité d’une banque, s’établit à 13,5 %. Il figure 

parmi les meilleurs, toutes banques confondues. 

Il nous permet, d’ores et déjà, de répondre aux 

futures exigences réglementaires (lire aussi 

page 34). La très forte progression de l’encours 

de parts sociales en 2012 contribue directement 

à renforcer notre noyau dur de fonds propres. 

C’est une réelle performance que l’on doit à 

nos réseaux de caisses locales. Je souhaiterais 

également mettre en avant l’amélioration très 

nette de notre coefficient d’engagement, c’est-

à-dire le rapport entre les crédits bruts accordés 

et les dépôts collectés, qui s’élève à 134 %, contre 

151 % en 2011. Cette amélioration est d’abord due 

à nos efforts importants en collecte d’épargne 

bancaire. C’est ce qui nous a permis de continuer 

à prêter à nos sociétaires et clients. J’ajouterai un 

élément supplémentaire : la confiance que notre 

modèle économique et nos résultats inspirent 

aux investisseurs français et internationaux. De 

fait, le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé la totalité 

de son programme annuel de refinancement au 

cours du 1er semestre 2012. C’est une belle marque 

de confiance.

interview de ronAn Le MoAL, 
direCteur générAL 
du Crédit MutueL ArkéA

« nos ratios de fonds propres
sont à un excellent niveau

grâce à notre performance 
commerciale et grâce à notre 

modèle de banque coopérative
qui nous permet de mettre en 

réserve la quasi-totalité
de nos résultats. »

cHAque SOciéTAiRe 
Du cmb, Du cmSO Ou 
Du cmmc, féDéRATiONS 
Du cRéDiT muTuel ARkéA, 
eST DéTeNTeuR D’Au 
mOiNS uNe PART SOciAle, 
c’eST-à-DiRe D’uNe PART 
De cAPiTAl De lA SOciéTé 
cOOPéRATiVe.

l’eNSemble DeS PARTS 
SOciAleS DéTeNueS PAR leS 
SOciéTAiReS cONSTiTueNT 
le cAPiTAl, PARTie 
iNTégRANTe DeS fONDS 
PROPReS PRuDeNTielS.



Sur le plan commercial, que retenez-vous 
de l’exercice 2012 ?

Le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé une bonne 

année commerciale. En termes de conquête, 

tout d’abord, nous avons su convaincre 106 000 

nouveaux clients, grâce principalement à nos 

réseaux de Crédit Mutuel et à Fortuneo Banque. 

Cela révèle, d’une part, l’expertise et l’engagement 

de nos équipes sur le terrain, et, d’autre part, 

la qualité et la compétitivité de toutes nos 

offres. C’est aussi un bon indice 

de notre agilité, de notre faculté à 

répondre à l’évolution des attentes 

des consommateurs. Je me réjouis 

notamment du succès de nos 

nouveaux produits et services qui 

apportent une véritable valeur 

ajoutée à nos sociétaires et clients. Je pense 

aux outils de pilotage des budgets personnels – 

Etalis, Budget –, à notre offre de téléassistance 

qui répond à un véritable enjeu sociétal, aux 

produits à capital garanti, véritables marques 

de fabrique de Federal Finance. Les exemples ne 

manquent pas. 

qu’en est-il sur le marché des entreprises 
et des institutionnels, l’un des axes 
prioritaires de développement du groupe ?

Nous sommes au rendez-vous.  Je voudrais 

d’ailleurs féliciter le formidable travail des 

équipes pour la collecte record d’épargne 

bancaire rémunérée. Au-delà, le Crédit Mutuel 

Arkéa a su être présent aux côtés des entreprises 

et des collectivités, en les soutenant dans leurs 

projets d’investissement et de développement. 

Sur ce marché aussi, le groupe profite de la 

complémentarité des filiales, ce qui nous permet 

d’offrir des solutions complètes, évolutives et 

innovantes. Cela concerne aussi bien l’assurance,  

la gestion des f lux,  la location financière,  

ou l’accompagnement en fonds propres…

Autre domaine de développement :  
les partenariats dans le domaine du btob2.
le contexte ne freine-t-il pas vos 
ambitions ?

La tentation du repli serait une grave erreur. Nous 

devons, au contraire, poursuivre notre politique 

d’ouverture, qui crée les conditions de notre 

développement futur. Ces succès valident notre 

stratégie et servent notre développement. Nous 

nous devons désormais de bien accompagner ces 

nouveaux partenaires. 

N o t r e  r é u s s i t e 

c o m m u n e  s e ra  l e 

mei l leur  argument 

pour convaincre de 

futurs partenaires. Et 

cela, dès 2013, puisque 

plusieurs projets sont en voie de finalisation.

en dépit de ces performances 
commerciales, le résultat du groupe  
est en retrait en 2012…

Cela peut paraître paradoxal au regard de nos 

réussites commerciales. Toutefois, les revenus 

subissent de plein fouet l’impact des contraintes 

réglementaires et la hausse de nos frais de 

gestion. La hausse du coût liée au ratio LCR3 

(lire page 34) pèse, à elle seule, pour 64 millions 

d’euros sur notre produit net banque-assurance 

(PNBA). À l’avenir, il sera donc nécessaire de 

mieux piloter encore l’évolution de nos charges,  

ces changements profonds d’environnement nous 

y obligent. Bien sûr, nous devons continuer à 

diversifier nos canaux de distribution et trouver 

de nouveaux relais de croissance.

« Le niveau de fonds propres 
conditionne directement

notre capacité à bien faire
notre métier de banquier. »



+17 %
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L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

comment le crédit mutuel Arkéa
aborde-t-il l’exercice 2013 ?

Notre feuille de route est connue. Il n’est pas 

question d’en changer, ni de dévier de notre 

trajectoire. Nous continuerons donc de conjuguer 

ancrage territorial et performance économique. 

Nous y ajouterons l’efficience, à tous les niveaux, 

tant en interne qu’en externe, afin de poursuivre 

le travail engagé sur nos équilibres de bilan. Nous 

devons poursuivre dans cette voie parce que la 

structure de notre bilan conditionne directement 

notre capacité à bien faire notre métier de 

banquier, à financer et à accompagner les projets 

de nos clients et de nos territoires. C’est notre 

raison d’être. 2013 marquera aussi le lancement 

d’un projet sur les évolutions du modèle bancaire 

qui doit nous permettre de promouvoir et de 

renforcer encore notre différence.

1 - Le Core Tier 1 est un ratio 
de solvabilité qui permet 
d’apprécier la solvabilité  
des banques en mettant  
en relation les fonds propres  
et les actifs détenus qui vont 
être pondérés en fonction  
des risques.

2 - Business to business  
ou BtoB désigne l’ensemble 
des activités d’une entreprise  
visant une clientèle 
d’entreprises.

3 - LCR ou Liquidity Coverage 
Ratio. Ce ratio impose  
aux établissements bancaires,  
de détenir en permanence  
des réserves de liquidités  
et d’actifs qui peuvent être 
très rapidement cédés  
sur les marchés financiers  
en cas de besoin, pour  
leur permettre de résister  
à une crise de liquidité  
sur une durée d’un mois.

d’encours d’épargne



Le CoMité de  
direCtion générALe  
du Crédit MutueL ArkéA

DOmiNique ANDRO

directeur général délégué
(Réseaux spécialisés et Services)

RONAN le mOAl

directeur général

géRARD bAyOl

directeur général délégué
(Entreprises et Institutionnels)

HumbeRT de fReSNOye

directeur général délégué
(Offre produits)

JeAN-PieRRe le TeNNieR

directeur général du crédit mutuel
de bretagne

HeRVé cROSNieR

directeur général adjoint
(Fonctions supports au développement)
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Le CoMité de  
direCtion générALe  
du Crédit MutueL ArkéA

ANNe le gOff

directeur du secrétariat général et  
de la communication institutionnelle

mARie-ANTOiNeTTe TANguy

directeur des ressources humaines
et de la formation

JeAN-luc le PAcHe

adjoint au directeur des Fonctions
supports au développement

fRéDéRic lAuReNT

directeur général adjoint
(Innovation et opérations)

DiDieR ARDOuiN

directeur général du crédit mutuel
massif central

JeAN-mARc JAy

directeur général du crédit mutuel
du sud-ouest



Le projet d’entreprise 
HoriZons 2015

1.  Un groupe qui incarne, au sein du Crédit Mutuel, 

une voie de développement originale, fondée 

sur des partenariats ouverts ;

2.  Un groupe fortement ancré dans ses territoires 

de référence, qui capitalise sur la relation avec 

ses sociétaires ;

3.  Un groupe intégré, qui garantit l’autonomie des 

équipes qui le composent ;

4.  Un groupe qui sait valoriser les talents de ses 

salariés et élus, et en attirer de nouveaux ;

5.  Un groupe à l’offre et aux compétences élargies 

en direction des particuliers ;

6.  Un groupe reconnu comme un partenaire 

essentiel des entreprises et comme un acteur 

majeur du développement local ;

7.  Un groupe qui investit de nouveaux espaces, 

marchés et métiers.

eN 2008, le cRéDiT muTuel ARkéA A ADOPTé uN PROJeT D’eNTRePRiSe, 
iNTiTulé HORiZONS 2015. ce PROJeT, PORTé eT RelAyé SuR le TeRRAiN PAR leS 
ADmiNiSTRATeuRS eT leS SAlARiéS, A PeRmiS Au gROuPe D’AccéléReR SON 
DéVelOPPemeNT TOuT eN cONSOliDANT SON ASSiSe écONOmique eT fiNANcièRe.

quATRe AxeS De DéVelOPPemeNT PRiORiTAiReS

faire de l’agence bancaire le lieu central
de la valeur ajoutée et la positionner

au cœur d’une relation bancaire multicanale

Renforcer les positions du groupe sur le 
marché des entreprises et des institutionnels,

au service du dynamisme des territoires

Devenir l’un des leaders de la banque en ligne
en france et en belgique avec

fortuneo banque

Tisser des partenariats commerciaux,
techniques, voire capitalistiques faisant sens

pour le développement du groupe

le cRéDiT muTuel ARkéA à l’HORiZON 2015
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Le CArnet de
MArques 
du groupe

filiAleS DéDiéeS Au mARcHé Du bTOb

AcTiViTéS exTRA-bANcAiReS

bANque De DéTAil Aux PARTiculieRS

bANque De DéTAil DéDiée Au mARcHé DeS eNTRePRiSeS 
eT DeS iNSTiTuTiONNelS

filiAleS De fAbRicATiON De SeRViceS bANcAiReS 
eT D’ASSuRANce
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L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

L’iMpLAntAtion 
du Crédit MutueL 
ArkéA

uN RéSeAu De 480 POiNTS D’Accueil, DONT 337 cAiSSeS lOcAleS, 
eN bReTAgNe, DANS le SuD-OueST eT DANS le mASSif ceNTRAl.

19 ceNTReS D’AffAiReS RégiONAux POuR 
ARkéA bANque eNTRePRiSeS eT iNSTiTuTiONNelS.

11 AgeNceS RégiONAleS POuR leASecOm.

15 AgeNceS fiNANcO RéPARTieS SuR TOuT le TeRRiTOiRe.

uNe PRéSeNce eN belgique AVec fORTuNeO bANque eT 
PROcAPiTAl SecuRiTieS SeRViceS.

mONexT PRéSeNTe à PARiS eT Aix-eN-PROVeNce eT égAlemeNT PReSTATAiRe 
DANS 26 PAyS.

Lille

Rouen

Caen
St-BrieucBrest

Quimper Vannes

Nantes

Poitiers
Clermont-
Ferrand

Tours Dijon

Rennes

Paris

Metz

Strasbourg

Lyon

Nîmes

Aix
Nice

Cannes

Marseille
Montpellier

Grenoble

Limoges
Angoulême

Périgueux
Bordeaux

Toulouse

Délégations et agences des filiales
Territoire des trois fédérations du Crédit Mutuel
Bretagne, Sud-Ouest & Massif Central

Bruxelles

Angoulême

Caen
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eN 2012, 
le cRéDiT 
muTuel ARkéA 
cONfiRme 
SA SOliDiTé

3



de nouveLLes 
ContrAintes
leS cONDiTiONS D’exeRcice Du méTieR De bANquieR ONT beAucOuP éVOlué Au 
cOuRS DeS DeRNièReS ANNéeS, SOuS l’effeT De lA cRiSe. ceTTe RéAliTé Ne DOiT  
PAS OcculTeR D’AuTReS cONTRAiNTeS, liéeS à lA RéglemeNTATiON eT à lA 
fiScAliTé, qui POuRRAieNT à TeRme PéNAliSeR lA cOmPéTiTiViTé DeS bANqueS eT, 
PAR cONSéqueNce, le fiNANcemeNT De l’écONOmie.

« nous devons continuer à 
anticiper les grandes évolutions 

de notre métier, qui s’est 
profondément transformé 
au cours de ces dernières 

années, et à renforcer notre 
différenciation. »

RONAN le mOAl,
directeur général du crédit mutuel arkéa.

« une banque est un intermédiaire 
e n t re  l e s  a ge n t s  é co n o m i q u e s 
(par t icul iers ,  entrepr ises…)  qui 
disposent de capitaux et ceux qui 
en ont besoin pour f inancer un 
projet. Lorsque le montant des prêts 
accordés dépasse celui des dépôts, 
un établissement bancaire - le crédit 
mutuel arkéa comme les autres - 
va chercher des liquidités sur les 
marchés financiers, sur la base d’un 
programme de refinancement.

Le crédit mutuel arkéa bénéficie 
d ’u n e  c o n f i a n c e  m a rq u é e  d e s 
investisseurs tant en France qu’en 
e u ro p e .  c e  c a p i t a l  c o n f i a n c e 
se traduit  par  sa  capacité à  se 
refinancer sans aucune difficulté, 
malgré  un contexte de marché 
difficile. début 2012, le groupe a 
notamment été la première banque 
française à rouvrir le marché de 
la dette senior1 et il a achevé son 
programme annuel de refinancement 

dès le 1er semestre. Les investisseurs 
sont convaincus par  la  sol idité 
du groupe : plus de 4,7 milliards 
d ’e u r o s  d e  c a p i t a u x  p r o p r e s ,  
un coefficient d’engagement en 
forte baisse, des ratios de solvabilité 
parmi les  meil leurs  du paysage 
bancaire français,  d’importantes 
réserves de liquidités et des canaux  
de refinancement diversifiés qui 
privilégient des ressources à long 
terme. »

OliVieR gOuRRAgNe, directeur des marchés financiers du crédit mutuel arkéa

en premier lieu, les banques françaises doivent 
faire face à un durcissement sans précédent 
de la réglementation. Sous l’impulsion des 

gouvernements du G20, le comité de Bâle a 

formulé de nouvelles recommandations qui 

imposent aux banques d’augmenter à marche 

forcée leurs fonds propres 

et leur trésorerie.

Ces nouvelles dispositions, 

dites Bâle III , devraient 

être transposées dans la 

législation dans le courant 

de cette année avec une 

application progressive. 

E l l e s  p r é v o i e n t  l e 

durcissement des ratios de 

solvabilité et l’instauration 

de ratios de liquidité. Les 

ratios de solvabilité visent à vérifier la capacité 

d’une banque à surmonter une baisse de valeur 

de ses actifs ou des défaillances massives de ses 

clients. Le ratio le plus observé par les autorités 

de contrôle est le « Core tier 1 », avec un objectif 

de 9 % pour les principales banques européennes.  

Les ratios de liquidité concernent, quant à eux,  

le refinancement de l’établissement bancaire. 

L’objectif : s’assurer que les banques sont en 

mesure de faire face 

à leurs engagements 

de trésorerie en cas 

d e  n o u v e l l e  c r i s e 

financière grave. Deux 

ratios seront mis en 

place : le ratio court 

terme (ou  LCR)  qu i 

mesurera la capacité 

d’un établissement à 

affronter une crise de 

ref inancement à  un 

mois grâce à un coussin 

de liquidités, et le ratio moyen terme (ou NSFR) 

qui vérifiera que le besoin de refinancement à 

un an est inférieur aux ressources disponibles.

1 - La dette senior est une dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait prioritairement par 
rapport aux autres dettes, dites dettes subordonnées.

lA cONfiANce DeS iNVeSTiSSeuRS
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« L’activité bancaire comporte, par 
nature, des risques qu’ils soient 
financiers (crédits, marché…) ou 
opérationnels (dysfonctionnement, 
fraude…). Les ratios bancaires de 
solvabi l i té ,  dont  le  rat io  core 
tier 1, traitent essentiellement du 
risque de crédit - c’est-à-dire le 
risque qu’encourt la banque qu’un 
emprunteur ne puisse faire face à 
ses remboursements - et du risque 
opérat ionnel .  ces  r isques sont 
comparés aux fonds propres dont 

dispose la banque. Le risque sur les 
crédits est évalué en tenant compte 
des encours concernés, mais aussi 
en intégrant les comportements 
observés par le passé : quelle est 
la probabilité qu’un incident de 
remboursement se produise ? dans 
cette hypothèse, quelle part de 
la  créance la  banque peut-el le 
récupérer ?

Le ratio core tier 1 est le ratio le 
plus exigeant, dans la mesure où il ne 
retient que les fonds propres les plus 
solides : essentiellement les résultats 
mis en réserve et les parts sociales.

Le niveau minimal d’ores et déjà 
a t t e n d u  p o u r  l e s  p r i n c i p a l e s 
banques européennes est de 9 % : 
les fonds propres doivent couvrir  
au moins 9 % des risques estimés.  
Le crédit mutuel arkéa se situe bien 
au-delà, à 13,5 % à fin 2012. »

JeAN-mARie AlfONSi, directeur Finances et participations

uN gROuPe SOliDe

Autre sujet de préoccupation : la pression 
fiscale qui s’est fortement accrue et qui pèse 

lourdement sur la rentabilité des établissements. 

Se lon  un  récent  rappor t  du  Conse i l  des 

prélèvements obligatoires (CPO), organisme 

indépendant rattaché à la Cour des comptes, 

les prélèvements spécifiques au secteur de la 

finance, votés depuis 2010, représentent une 

charge de 5,7 milliards d’euros pour le seul 

exercice 2012 et s’élèveront à 7,9 milliards 

d’euros en 2013. Le secteur bancaire a vu ses 

prélèvements obligatoires croître de 10 % de plus 

que les autres secteurs de l’économie française.  

Au total, une vingtaine de prélèvements ont 

été alourdis ou créés : taxe systémique, taxe sur 

les transactions financières, taxe sur les bonus, 

l’inventaire est large.

enfin, le projet de loi sur la séparation et 
la régulation des activités bancaires voté à 

l’Assemblée nationale le 14 février 2013 provoque 

lui aussi la plus vive inquiétude de la profession 

bancaire sur ses conséquences.

Cet te  p ress ion  rég lementa i re  e t  f i sca le 

comporte un risque majeur : elle peut en effet, 

à terme, fragiliser la compétitivité des banques 

françaises et, par ricochet, le financement  

de l’économie.

Au moment  où le  retour  à  la  c ro issance 

durable et à l’emploi constitue une priorité, 

il est, en effet, indispensable que les banques 

p u i s s e n t  co n t i n u e r  à  a s s u m e r  l e u r  r ô l e 

de soutien à l ’économie.  I l  est important  

de rappeler que 80 % du financement des 

entreprises françaises est de source bancaire. 

Ce taux atteint même 90 % pour les seules PME.
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Les perforMAnCes 
CoMMerCiALes 
pAr Métier
« cOmPlexe ! », c’eST le TeRme, qui SelON leS ObSeRVATeuRS, quAlifie le mieux 
l’exeRcice 2012. lA cRiSe - Ou PluTÔT leS cRiSeS, TANT celleS-ci SONT mulTiPleS 
eT DiffuSeS (cRiSe fiNANcièRe, PANNe De lA cROiSSANce écONOmique, DéficiTS 
PublicS…) - eT De NOuVelleS cONTRAiNTeS fiScAleS eT RéglemeNTAiReS, ONT 
bROuillé leS RePèReS HAbiTuelS. DANS ce cONTexTe, POuR le mOiNS cHAHuTé eT 
OffRANT TRèS Peu De ViSibiliTé, le cRéDiT muTuel ARkéA A cONTiNué D’exeRceR, 
AVec SéRéNiTé eT cONVicTiON, SON méTieR De bANquieR De PROximiTé, Au SeRVice 
DeS TeRRiTOiReS. AVec, à lA clé, De belleS PeRfORmANceS cOmmeRciAleS DANS 
SeS méTieRS TRADiTiONNelS.

le cRéDiT muTuel ARkéA TieNT SON RÔle 
De bANquieR De PROximiTé

lA cONquÊTe, mOTeuR Du DéVelOPPemeNT

L’effort de conquête s’est poursuivi en 2012. Sous 

l’impulsion de ses réseaux distributeurs, le groupe 

a gagné la confiance de 106 000 nouveaux clients. 

Au total, le Crédit Mutuel Arkéa sert 3,2 millions 

de sociétaires et clients.

Le niveau historique de la collecte nette d’épargne 

est un autre signe fort de la confiance accordée 

par la clientèle. Avec 4,8 milliards d’euros de 

collecte, soit plus du double de 2011, portée 

par de fortes progressions de l’épargne bancaire 

rémunérée et de l’épargne financière, l’encours 

d’épargne enregistre une hausse de 

plus de 17 %, à 67,8 milliards d’euros, 

contre 57,9 milliards l’an dernier.

On retiendra également la forte 

augmentat ion (+  467 mi l l ions 

d’euros) de l ’encours de parts 

sociales ,  qui  franchit  la barre 

des 2 milliards d’euros, toujours 

portée par le succès commercial de la nouvelle 

part B auprès des sociétaires. Cet apport vient 

directement consolider les fonds propres 

 du groupe.

En dépit du contexte morose, le Crédit Mutuel 

Arkéa a pleinement tenu son rôle de soutien 

aux acteurs économiques. L’encours de crédits, 

à 41,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 %, en 

témoigne tout particulièrement.

Le portefeuille de contrats d’assurance non-vie 

et de prévoyance (ANVP) progresse de 12 %, 

à 1,65 million de contrats, notamment grâce 

aux réseaux distributeurs extérieurs au groupe.

Au final, l’exercice fait ressortir un total de 

bilan de 91 milliards d’euros, un produit net 

bancassurance (PNBA), de 1,7 milliard d’euros pour 

un résultat net (part du groupe) de 168 millions 

d’euros.

Nouveaux clients
+Lien vers le pdf 

du document de 

référence sur arkea.com
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lA bANque De DéTAil Aux PARTiculieRS 
gARDe le bON cAP

Ralentissement économique, montée du chômage, 

les éléments de préoccupation n’ont pas manqué 

et ont bien entendu pesé sur l’activité de banque 

de détail aux particuliers. Grâce à la capacité 

de mobilisation des réseaux de crédit mutuel 
de bretagne (cmb), du Sud-Ouest (cmSO) et 
du massif central (cmmc), le groupe a été 

au rendez-vous. 2012 aura permis de conforter 

le positionnement de banque territoriale de 

proximité, au service des projets des sociétaires 

et des clients. Un exemple concret : plus de 

2 milliards d’euros de prêts à l’habitat ont été 

accordés en 2012. Le groupe a aussi permis à plus 

de 3 600 familles de concrétiser leur premier 

achat immobilier.

Le succès de la collecte de parts sociales 

const itue un autre motif  de sat isfact ion.  

Ce support bénéficie d’atouts indéniables, 

dans un contexte boursier incertain. Au rayon 

des nouveautés, le service Etalis, qui permet 

de mieux piloter son budget au quotidien, a 

rapidement trouvé sa clientèle, avec déjà plus 

de 80 000 souscriptions. Adossé au compte-

courant, il permet d’étaler ses achats (de 3 à 18 

échéances), réalisés avec n’importe quel moyen 

de paiement : carte, chèque ou prélèvement. Dans 

un tout autre domaine, l’offre de téléassistance, 

créée par une filiale dédiée, Arkéa Assistance, 
et commercialisée depuis mars 2012, a aussi été 

rapidement adoptée.

Le CMB a, par ailleurs, sensiblement amélioré ses 

positions sur les marchés des professionnels et de 

l’agriculture. En 2012, il compte 6 300 nouveaux 

clients professionnels, grâce notamment au 

dispositif Install Pro. L’encours de prêts à moyen 

et long terme sur ces marchés est en hausse de 

4,5 % par rapport à 2011.

Le  CMSO et  le  CMMC sont  au d iapason. 

Dans le Sud-Ouest, le groupe a, par exemple, 

renforcé significativement sa présence auprès 

des professionnels, avec une gestion des flux 

en hausse de 12,5 %. Dans le Massif Central, les 

encours de crédits aux professionnels et aux 

collectivités locales suivent le même mouvement 

haussier et augmentent de 12 %. Le portefeuille 

de contrats d’assurance-dommages progresse, 

lui, de 8 %.

Les réseaux dits « spécialisés » s’inscrivent dans la 

même dynamique collective. fortuneo banque, 
la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa, 

occupe une place privilégiée sur un marché en 

plein essor. Présente en France et en Belgique, 

elle propose, grâce à l’expertise des unités de 

fabrication du groupe, une gamme complète de 

produits et services de bancassurance : compte 

bancaire, Bourse, assurance-vie, assurance auto… 

Elle compte plus de 210 000 clients, soit un gain 

de 30 000 en un an. Fortuneo Banque compte 

au total plus de 7 milliards d’euros d’encours de 

placements.

Spécialiste du crédit à la consommation sur le lieu 

de vente (crédit affecté, renouvelable, paiement 

en trois fois, avance sur épargne salariale), 

financo a connu une dynamique commerciale 

supérieure à la moyenne du marché et affiche 

une production totale de 725 millions d’euros. 

Elle a conservé son rang de leader national 

sur les marchés de la moto et du loisir, tout 

en accélérant son développement sur ceux de 

l’équipement des ménages et de l’automobile. 

Complémentaire, le crédit foncier d’Alsace et 
de lorraine banque (cfcAl), filiale à 100 % du 

groupe depuis juillet 2012 et spécialisée dans la 

restructuration de crédits, a vu sa production 

progresser de plus de 41 %, à 240 millions d’euros.

« La qualité de 
notre service client 
représente un 
véritable facteur 
de différenciation. 
c’est pour cela 
que nous mettons 
tout en œuvre 
pour être toujours 
plus disponibles, 
faire monter nos 
conseillers en 
expertise et les 
former pour qu’ils 
développent un 
véritable sens de 
l’écoute.
c’est certainement 
pour toutes ces 
raisons que 93 % 
de nos clients nous 
recommandent et que 
Fortuneo a obtenu 
le premier prix de la 
relation client pour  
la 3e année de suite. »

PAScAl DONNAiS,
président du directoire 

de Fortuneo banque

Le crédit mutuel arkéa est fier de ses racines agricoles. 
Le groupe poursuit son développement sur ce secteur 
d’activité qui joue un rôle prépondérant, tant sur le plan 
économique que sur celui de l’équilibre des territoires. 
Les équipes commerciales dédiées à cette clientèle 
bénéficient de l’appui de structures spécialisées : la 
caisse de bretagne de crédit mutuel agricole (bretagne), 
agribanque (sud-ouest) et le crédit mutuel agricole et 
rural (massif central).

ces structures, dont les administrateurs élus sont 
tous agriculteurs, définissent notamment le cadre 
d’intervention du groupe et le représentent auprès des 
instances professionnelles. en 2012, le groupe a confirmé 
sa montée en puissance, notamment en matière de 
financement. en bretagne, par exemple, la production 
de crédits a augmenté de 3 %, à 423 millions d’euros. Le 
cmb a, par ailleurs, financé l’installation de 134 jeunes 
agriculteurs. dans le sud-ouest, les réalisations de crédit 
atteignent un nouveau record, à 27,7 millions d’euros. 
résolument tourné vers l’agriculture de demain, le 
crédit mutuel arkéa détient, enfin, une réelle expertise 
dans l’accompagnement des projets de développement 
durable et notamment de méthanisation.

le gROuPe POuRSuiT SON 
DéVelOPPemeNT SuR le mARcHé De 

l’AgRiculTuRe



De belleS PeRfORmANceS SuR le mARcHé 
DeS eNTRePRiSeS

Arkéa banque entreprises et institutionnels 
(Abei) intervient sur trois marchés : les entreprises 

dont  le  chi f f re  d ’af fa i res  est  supér ieur  à 

10 millions d’euros, le secteur public local et les 

institutionnels (collectivités, santé, économie 

sociale, logement social) ainsi que les promoteurs 

immobiliers. 2012 marque un record en termes de 

collecte d’épargne. Celle-ci s’élève à 2,5 milliards 

d’euros. Cette performance s’accompagne d’une 

bonne maîtrise de la production de crédits. La 

gestion de flux bancaires suit le rythme avec, le 

développement de belles relations avec le groupe 

de vente par correspondance 3 Suisses et les 

distributeurs Système U et Leclerc.

Les sociétés de capital-investissement - Arkéa 
capital investissement (capital-investissement) 

et Arkéa capital gestion (gestion de fonds 

communs de placements à risques) - dépassent 

les attentes. Les participations ont généré au 

total plus de 17 millions d’euros de plus-values, 

avec une nette accélération en fin d’année. Plus 

de 32 millions d’euros ont été investis dans 

23 entreprises. L’encours des portefeuilles atteint 

197 millions d’euros, répartis dans 114 entreprises. 

Créée en 2011, Arkéa capital Partenaire complète 

les interventions du groupe dans ce domaine, 

avec des prises de participation supérieures à 

10 millions d’euros, dans de grandes entreprises 

régionales non cotées. La société a investi, en 

2012, 50 millions d’euros dans le groupe Paprec, 

premier acteur français indépendant du recyclage 

(lire page 61) et d’autres projets sont d’ores et 

déjà à l’étude.

Arkéa crédit-bail est un partenaire de référence 

pour les entreprises qui souhaitent financer 

leurs projets mobiliers (actifs et équipements) 

et immobiliers (bureaux, garages, entrepôts, 

c l in iques…) .  La  product ion de crédit-ba i l 

immobil ier atteint un nouveau sommet,  à 

111 millions d’euros, celle de crédit-bail mobilier, 

à 182 millions d’euros, est en phase avec les 

objectifs. Il en va de même pour leasecom qui 

accompagne quelque 16 000 entreprises avec 

des solutions de location financière évolutive, 

dans le financement de leurs investissements 

technologiques et professionnels. Son chiffre 

d’affaires a progressé de 30 % au cours de 

l’exercice.

Souscriptions

de contrats majeurs 
en assurance-dommages

en 2012

248 000

ASSuRANceS, geSTiON D’AcTifS, l’OuVeRTuRe 
cRée De NOuVelleS OPPORTuNiTéS

En assurance-vie, prévoyance et assurance-

dommages, le Crédit Mutuel Arkéa continue 

de gagner des parts de marché. Suravenir , 

qui conçoit et gère des contrats d’assurance-

vie  et  de prévoyance pour  le  compte de 

2,4 millions de clients, a terminé l’année avec 

une collecte brute positive, sur un marché 

national pourtant en repli (- 10 %). Elle totalise 

env i ron  60  000  nouveaux  cont rat s ,  gè re 

26,3 milliards d’euros 

d’encours d’actifs et 

31 milliards d’euros de 

capitaux sous risque. 

L a  c o m p a g n i e  t i r e 

pleinement profit de 

la diversification de ses 

canaux de distribution. 

Suravenir a signé trois 

nouveaux partenariats 

en 2012 avec Primonial, 

Assurancevie.com et 

Hed ios  Pat r imo ine . 

Enfin, la filiale a aussi 

réal i sé  son premier 

investissement dans 

l’économie viticole en 

acquérant le domaine de Calon-Ségur et engagé 

une politique originale de prêts aux collectivités 

locales.

Suravenir Assurances a, elle aussi, maintenu une 

bonne dynamique commerciale. La compagnie, qui 

couvre tous les besoins en assurance-dommages 

des particuliers (habitation, santé, auto, moto, 

etc.), figure parmi les 20 premiers acteurs du 

marché national. Les souscriptions de contrats 

majeurs atteignent 248 000 en 2012, en hausse 

de 5 %. La compagnie poursuit sa politique de 

partenariats avec Novélia mais aussi avec des 

réseaux externes au groupe. C’est le cas avec le 

courtier en ligne AcommeAssur ou avec SMAM 

Assurances avec laquelle elle a créé une structure 

de distribution commune.

Novélia, courtier grossiste en assurances via 

un réseau national de 3 000 agents partenaires,  

a réalisé 19 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

2012 a vu l’élargissement de la gamme, avec 

notamment la création d’un produit de garantie 

Obsèques en lien avec Suravenir.



43

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

434343
3 - en 2012, Le crédit mutueL arkéa conFirme sa soLidité

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e





45
3 - en 2012, Le crédit mutueL arkéa conFirme sa soLidité

L a  b a n q u e  t e r r i t o r i a l e

Gestionnaire d’actifs pour compte de tiers, 

federal finance  intervient pour la gestion 

collective (OPCVM), la gestion sous mandat et 

l’épargne d’entreprise. La filiale a bien résisté, 

dans un contexte de marchés volatils. Elle gère 

un encours de 36,2 milliards d’euros, en hausse 

par rapport à 2011 (34,4 milliards). La collecte 

a été principalement tirée par la clientèle 

institutionnelle (Air France, Veolia,  Agirc) . 

Une entreprise sur trois du Cac 40 détient, en effet, 

un  fonds  géré  par  Federa l  F inance .  Avec 

l’intégration de sa filiale, Schelcher Prince 
gestion,  spécial isée dans les  obl igat ions 

convertibles et à haut rendement, Federal Finance 

compte parmi les sociétés reconnues sur son 

marché. Les nombreuses distinctions obtenues 

cette année encore, dont la Corbeille Long Terme 

pour la 2e année consécutive (lire par ailleurs), en 

attestent. La société a parallèlement concrétisé 

ses ambitions internationales avec des premiers 

succès en Belgique, Espagne et Suède.

Enf in ,  les  act iv i tés  immobi l ières  d ’Arkéa 
immobilier conseil (anciennement Europim) 

se portent bien. Cette fi l iale propose aux 

investisseurs, épargnants et clients du groupe 

une sélection de programmes neufs et rénovés, 

BtoB750
Clients

ainsi que des sociétés civiles de placements 

immobiliers (SCPI). Le Crédit Mutuel Arkéa a 

collecté pour 25 millions d’euros de parts de 

SCPI cette année.

DeS PARTeNARiATS D’eNVeRguRe SuR 
le mARcHé Du bTOb

Les filiales BtoB ont toutes connu de jolis 

développements commerciaux en 2012. Arkéa 
banking Services, qui assure des prestations 

b a n c a i re s  e n  m a rq u e  b l a n c h e  p o u r  d e s 

établissements financiers, de paiement, des 

opérateurs téléphoniques ou des acteurs de 

la grande distribution, a notamment vu se 

concrétiser trois partenariats d’envergure :

•  RCI  Banque ,  la  banque du constructeur 

automobile Renault, a démarré avec succès 

la commercialisation de son livret d’épargne 

Zesto. Arkéa Banking Services assure la gestion 

administrative du l ivret (dépôts,  retraits , 

capitalisation des intérêts…) ainsi que le service 

après-vente ;

•  All ianz Banque a basculé sur le système 

informatique du Crédit Mutuel Arkéa. Il s’agissait 

d’une première dans le monde de la banque en 

France. Arkéa Banking Services prend en charge 

l’intégralité des opérations de middle-office et 

de back-office ;

•  Arkéa Banking Services a démarré des prestations 

informatiques et de back-office pour La Banque 

Postale Crédit Entreprise.

Présente en France et en Belgique, Procapital 
Securities Services ,  prestataire de services 

titres, à destination d’établissements financiers 

(réseaux bancaires, banques privées, banques en 

ligne, sociétés de gestion) a dû faire face, cette 

année encore, à une baisse sensible de l’activité 

boursière et au relèvement de la fiscalité sur les 

opérations de Bourse. Le dynamisme commercial 

de clients majeurs comme Deutsche Bank, Easy 

Bourse et Fortuneo Banque a néanmoins permis 

de limiter l’érosion des volumes de transactions 

constatés pour l’ensemble du marché. 2012 a aussi 

vu le démarrage de nouveaux partenariats pour 

le compte de Barclays France et de La Banque 

Postale Gestion Privée.

le crédit mutuel Arkéa et federal finance, la 
filiale de gestion d’actifs, ont obtenu cette 
année encore la corbeille long Terme, dans la 
catégorie des banques de réseaux.
ce prix, la plus haute distinction dédiée à 
la gestion boursière collective en france, 
est décerné par le magazine Mieux Vivre 
Votre Argent. il récompense la pertinence 
et la qualité de la gestion des fonds sur un 
horizon de placement de 5 ans. les fonds sont 
classés par catégories et notés selon leurs 
performances, et aussi par rapport à celles 
des autres fonds de la catégorie.
Dans un contexte de marchés mouvementés 
depuis 2008, la rédaction de mieux Vivre 
Votre Argent salue la résistance des 
méthodes de gestion de federal finance, ainsi 
que la régularité des performances des fonds 
destinés aux particuliers, distribués par les 
réseaux du crédit mutuel Arkéa.
en 21 ans, le crédit mutuel Arkéa est 
seulement le deuxième réseau bancaire 
à recevoir deux années consécutives la 
corbeille long Terme.

feDeRAl fiNANce 
cONSeRVe SA cORbeille



Filiale du Crédit Mutuel Arkéa depuis 2010, 

monext est un acteur de référence, à l’échelle 

européenne, dans le domaine des transactions 

électroniques de paiement. Elle accompagne 

plus de 150 établissements financiers et 5 000 

commerçants dans 26 pays. En 2012, Monext a 

ainsi traité près de 1 milliard de transactions ! 

L’exercice a également été marqué par la signature 

de nouveaux clients. Deux exemples parmi de 

nombreux autres : le site Internet Vente Privée a 

retenu sa solution de paiement à distance Payline, 

tandis que Barclays France lui a confié la gestion 

de son parc d’automates (processus, supervision 

et maintenance).

Le Crédit Mutuel Arkéa, enfin, est présent sur 

le marché du logement social en Bretagne, 

au travers de sa filiale Armorique Habitat .  

Ce l le -c i  const ru i t ,  loue  et  gè re  p lus  de 

5 000 logements, répartis dans 160 communes 

bretonnes. En 2012, 179 nouveaux logements ont 

été mis en service. Armorique Habitat a réalisé un 

chiffre d’affaires de 22 millions d’euros et engagé 

21 millions d’euros d’investissement.

De TRANSAcTiONS TRAiTéeS  
PAR mONexT eN 2012

1 Md
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 « en 2012, le portefeuille de références clients « business to business » 
du groupe s’est significativement étoffé avec le démarrage opérationnel  
de partenariats industriels avec trois enseignes prestigieuses : La banque 
postale, allianz et renault ! ces belles opérations qui marquent le savoir-faire 
et l’engagement de toutes nos équipes, contribuent toutes à l’atteinte de nos 
objectifs de captation de volumes d’activité au-delà de nos propres réseaux,  
de visibilité de place et de contribution économique directe aux résultats  
du crédit mutuel arkéa ».

DOmiNique ANDRO,
directeur général délégué du crédit mutuel arkéa
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JANVieR

•  Signe de sa solidité et de la confiance accordée 

par les investisseurs :  le groupe a été la 
première banque française à émettre de 
la dette non sécurisée (750 millions d’euros 

d’obligations senior) dans un contexte encore 

marqué par la prudence des investisseurs.

féVRieR

•  Le groupe réal ise le premier baromètre  
« la vie d’ici », en lien avec l’institut de sondage 

Ipsos. Des habitants de Bretagne, de Gironde 

et du Puy-de-Dôme ont ainsi témoigné sur 

leur quotidien. L’enquête livre de nombreux 

enseignements : l’attachement très fort au lien 

social et au principe de solidarité, la nécessité 

de réconcilier l’humain et l’économie…

•  rci  banque,  la  banque du constructeur 
automobile renault, lance un livret d’épargne 
non réglementé (zesto) en s’appuyant sur les 
compétences technologiques du crédit mutuel 
arkéa. Le groupe a ainsi développé le site 
internet dédié, assure la gestion administrative 
du livret (dépôts, retraits, capitalisation des 
intérêts…) ainsi que le service après-vente.

•  Avec « budget », fortuneo banque devient 

la première banque à mettre à la disposition 

de ses clients un outil de gestion de finances 

personnelles multi-comptes, multi-banques, 

automatisé et gratuit. Il permet de retrouver, sur 

une seule et unique interface, l’ensemble de ses 

comptes bancaires y compris ceux détenus dans 

d’autres établissements, de définir des alertes, 

de visualiser graphiquement la répartition et 

l’évolution de ses finances, etc. Le service est 

disponible sur Internet, iPhone, iPad et Androïd.

mARS

•  À l’heure où la dépendance se révèle être l’une 

des grandes priorités sociétales, le groupe 
lance une nouvelle filiale : Arkéa Assistance, 
dédiée à la téléassistance. Le service, destiné 

aux personnes isolées, âgées ou handicapées, 

fonctionne tout aussi bien au domicile de 

l ’ut i l i sateur  qu’à  l ’extér ieur  grâce à une 

application sur téléphone mobile. Il illustre la 

volonté du groupe d’être le partenaire de ses 

clients, tout au long de leur vie.

•  S u r a v e n i r  e t  P r i m o n i a l  p r é s e n t e n t 
SéréniPierre, un contrat qui conjugue les 

atouts de l’immobilier et ceux de l’assurance-vie.  

Le contrat multisupports propose notamment 

un fonds en euros essentiellement investi dans 

l’immobilier (OPCI et SCPI). Il apporte une 

solution alternative aux contrats « classiques », 

dans  un  contexte  de  taux  ob l i gata i re s 

relativement bas.

•  Arkéa banque entreprises et institutionnels 
propose désormais des solutions d’assurance 
afin d’aider ses clients à protéger et à pérenniser 

leur activité (bris de machine, construction, 

responsabilité civile des dirigeants, etc.) .  

Cette offre est le fruit d’un partenariat entre 

Novélia, autre filiale du groupe, et Allianz IARD.

•  L e  c r é d i t  m u t u e l  a r k é a  e t  l a  b a n q u e 
européenne d’investissement signent un contrat 
de financement. L’enveloppe d’un montant de 
120 millions d’euros, mise à la disposition des 
réseaux de distribution du groupe, est destinée 
à soutenir les petites et moyennes entreprises 
dans leurs projets d’investissement et de 
développement, et témoigne de la volonté du 
groupe de soutenir l’économie réelle.

Les fAits MArquAnts  
de L’exerCiCe

SuPPlémeNTAiReS
POuR SOuTeNiR leS Pme

120 Me



AVRil

•  Un nouvel accord d’entreprise sur l’emploi des 
personnes handicapées est signé pour trois 

ans. Il prévoit de développer le recrutement 

de personnes en situation de handicap et 

d’améliorer leurs conditions de travail. En 

janvier, le groupe avait conclu une convention 

avec l’association « Osons l’égalité » qui œuvre 

pour l’insertion professionnelle des jeunes 

handicapés.

•  le crédit mutuel Arkéa investit dans le fonds 
majoritaire « france Transmission 1 », créé par 

la société de gestion TCR Capital. Ce fonds, 

dédié aux petites capitalisations, renforce le 

dispositif de capital-investissement du groupe 

qui dispose ainsi d’une gamme complète de 

solutions d’accompagnement en fonds propres.

mAi

•  L a  c o n v e n t i o n  a n n u e l l e  d u  c r é d i t 
mutuel  arkéa ,  à  rennes ,  célèbre le  10 e 
a n n i v e r s a i r e  d u  g r o u p e ,  n é  e n  2 0 0 2 .  
dix ans de construction, de conquête, de 
développement. au cours de cette période, 
le groupe a quasiment doublé son produit net 
bancassurance et recruté plus de 3 000 salariés.

•  l e  g ro u p e  e t  O s é o  i n t e n s i f i e n t  l e u r 
i n t e r v e n t i o n  c o m m u n e  e n  f av e u r  d u 

financement de l’investissement des entreprises 

en phase de développement. L’accord recouvre 

notamment les opérations de cofinancement 

des investissements matériels et immobiliers, 

sous la forme de crédit-bail ou de prêts à moyen 

ou long terme.

•  Le Crédit Mutuel Arkéa renforce sa présence 

dans  l ’agg lomérat ion  bresto ise ,  avec  la 

const ruct ion  d ’un  nouveau s iège  pour 
financo, sa filiale de crédit à la consommation.  

La livraison du site est prévue en mai 2013.

JuiN

•  Arkéa capital investissement participe au 
financement du rachat de la biscuiterie Traou 
mad par le groupe Galapagos. L’opération est une 

nouvelle illustration de la contribution du groupe 

à la vitalité économique de ses territoires.

•  En Gironde, Ark’ensol,  l ’association des 
initiatives solidaires du crédit mutuel Arkéa, 
s’engage aux côtés de l’association Crésus 

pour permettre à des familles en difficulté 

d’accéder au microcrédit personnel. Il s’agit 

principalement de faciliter le retour à l’emploi, 

l’équipement familial ou l’accès à un logement. 

En Bretagne, Ark’ensol et le réseau CER France 

Bretagne coopèrent pour renforcer les chances 

de réussite des petites entreprises récemment 

créées ou reprises.

JuilleT – AOûT

•  Le Crédit Mutuel de Bretagne devient le 
partenaire bancaire exclusif du festival des 
Vieilles charrues, à carhaix (29), le plus grand 

festival français de musique. L’accompagnement 

sur trois ans inclut un volet technologique 

qui fait appel au savoir-faire monétique du 

groupe (cartes prépayées…) en vue de faciliter 

les opérations des festivaliers. Le partenariat 

renforce  le  pos i t ionnement  de  banque 

territoriale du Crédit Mutuel Arkéa.

•  le crédit mutuel Arkéa détient désormais 
la totalité du capital du crédit foncier 
communal d’Alsace et de lorraine (cfcAl), 
spécialiste de la restructuration de crédits et 

installé à Strasbourg. CFCAL avait intégré le 

giron du groupe en 2010.

•  Conformément à l’accord initial signé en 2010, 

federal finance a augmenté sa participation 
au capital de la société Schelcher Prince 
gestion et en détient désormais 85 %. Schelcher 

Prince Gestion apporte à Federal Finance des 

expertises complémentaires dans le but d’offrir 

aux clients institutionnels une palette élargie 

de produits, en particulier les obligations 

convertibles et obligations à haut rendement.

« en associant le savoir-faire 
technique et technologique de nos 
équipes aux valeurs et au dynamisme 
des équipes des vieilles charrues, 
nous entendons apporter des 
solutions concrètes qui faciliteront  
la vie des festivaliers.
nous réfléchissons notamment à des 
moyens monétiques innovants, visant 
à réduire les files d’attente. »

JeAN-PieRRe le TeNNieR,
directeur général du crédit mutuel de bretagne
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SePTembRe

•  federal finance obtient, pour la 2e année 
de suite, le prix de la corbeille long terme, 
décerné par le magazine Mieux Vivre Votre 

Argent. La Corbeille, qui fait référence dans la 

profession, récompense les gammes de fonds 

des grandes banques pour leurs performances 

sur cinq ans.

•  Novélia étoffe son offre à destination 
des courtiers et agents en assurances avec 

deux nouveaux produits : e.Nov Coup Dur qui 

couvre, outre les accidents de la vie privée,  

le licenciement et l’arrêt de travail prolongé,  

et e.Nov Obsèques qui vise à soulager les familles 

des soucis financiers et administratifs liés  

au décès d’un proche.

OcTObRe

•  federal finance lance un nouveau fonds 
« Pluriel Ouest 4 » qui s’adresse aux particuliers 

qui souhaitent investir dans les entreprises 

de Bretagne, des Pays de la Loire, du Centre 

et d’Ile-de-France. 60 % sont investis dans 

des opérations de capital-investissement et 

capital transmission ; 40 % sur des actifs de 

diversification. L’ambition est d’accompagner 

des entreprises régionales qui ont besoin de 

fonds propres pour accélérer leur croissance.

•  Suravenir  annonce  la  s ignature  d ’une 
convention avec le  conseil  général  de 
Dordogne visant à financer les projets-clés du 

département pour un montant de 15 millions 

d’euros. Levier économique, la collecte réalisée 

par les caisses du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 

part ic ipera directement à l ’amélioration 

du cadre de vie des épargnants locaux qui 

bénéficient des programmes engagés et des 

infrastructures développées. Une opération 

similaire sera menée en novembre 2012 en 

Gironde.

•  c’est une première dans le monde de la 
banque en France. allianz banque bascule sur 
le système informatique du crédit mutuel 
arkéa. cette migration fait suite au partenariat 
signé en juin 2011. arkéa banking services 
assure désormais l’ensemble du middle et 
back-office : la gestion des clients et des 
produits, les fonctions supports, le processus 
de souscription, etc. au final, 320 000 clients 
supplémenta i res  bénéf ic ient  a i ns i  d es 
prestations du crédit mutuel arkéa.

« ce dont je suis le plus fier, 
c’est de constater que l’esprit 
de famille, le sentiment 
d’appartenance au groupe ont 
été énormément renforcés. »

geORgeS cOuDRAy,
président honoraire du crédit mutuel arkéa
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NOVembRe

•  suravenir et le groupe officialisent l’acquisition 
du domaine viticole calon-ségur, situé à saint-
estèphe (gironde). cet investissement permet à 
la filiale d’assurance-vie de diversifier ses actifs, 
dans un contexte de rendements obligataires 
particulièrement bas. au-delà, l’opération 
fait aussi écho au positionnement de banque 
territoriale du groupe.

•  Arkéa capital Partenaire finalise une prise 
de participation de 50 millions d’euros 
dans la holding du groupe Paprec, l’un des 

leaders français du recyclage à destination des 

entreprises et des collectivités. Il s’agit de la 2e 

opération d’envergure de la filiale après la prise 

de participation dans le groupe agroalimentaire 

Le Graët en 2011.

•  Arkéa banque entreprises et institutionnels 
et Suravenir associent leurs compétences 
au service des collectivités avec le fonds 
commun de titrisation (fcT) collectivités. 
Lequel répond à la fois aux attentes des 

collectivités territoriales qui recherchent des 

ressources pour financer leurs investissements et 

celles des investisseurs institutionnels intéressés 

par des placements à long terme.

•  Le paiement au bout du doigt ,  c ’est pour 

demain ! Le Crédit Mutuel Arkéa, avec Natural 

Security, participe à un test de paiement 
biométrique dans les villes de Villeneuve d’Ascq 

et d’Angoulême. Deux techniques sont éprouvées : 

la reconnaissance par empreinte digitale et un 

système de reconnaissance du système veineux.

•  Une première  parmi  les  bancassureurs  :  

les contrats santé de Suravenir Assurances 

bénéficient du label collectivités territoriales, 
accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel 

(ACP). Ce label permet aux agents territoriaux 

souscrivant ou détenant une complémentaire 

santé de Suravenir Assurances de bénéficier 

d’une participation financière de leur employeur.

•  La nouvelle version du site Internet transactionnel 

cmmc.fr est mise en service. Les sites du CMSO 

et du CMB adopteront le même modèle  

début 2013.

DécembRe

•  Ark’ensol Créavenir, l’un des dispositifs de 

solidarité du groupe en faveur de la création 

d’emplois, a soutenu 345 dossiers en 2012 

pour un montant global proche de 1,4 million 

d’euros. l’association a permis la création 
de 590 emplois (+ 8 % par rapport à 2011). 

Ark’ensol Entraide a, elle, octroyé près de 

300 microcrédits personnels à des familles en 

difficulté, pour un total de 610 000 euros.

•  Déjà mécène de la Fondation de l’Université 

Rennes 1, le groupe s’engage aux côtés de 

l’université de bordeaux en rejoignant le 
nouveau groupe d’impulsion de la fondation. 
Il s’agit notamment de lancer des actions 

innovantes et d’initier de nouvelles pratiques en 

faveur du développement économique régional 

et de la promotion de la connaissance.

« L’investissement 
dans le groupe paprec 

illustre parfaitement 
le positionnement 

d’arkéa capital 
partenaire, dont 

l’objectif est 
d’accompagner 

durablement 
les entreprises à 

fort potentiel de 
croissance.

cela répond à la 
volonté, pour le crédit 
mutuel arkéa, d’agir en 
faveur du maintien des 
centres de décision en 
régions et de soutenir 

l’économie de proximité, 
en pleine cohérence 

avec notre modèle de 
banque territoriale. »

JeAN-PieRRe DeNiS,
président du crédit mutuel arkéa et  

du crédit mutuel de bretagne

590 emPlOiS cRééS 
eN 2012 AVec 
l’AiDe D’ARk’eNSOl 
cRéAVeNiR, l’uN 
DeS DiSPOSiTifS 
De SOliDARiTé Du 
cRéDiT muTuel 
ARkéA



PReSTATiONS glObAleS

•  Le Crédit Mutuel est élu meilleure banque 

f ra n ç a i s e  e n  2 0 1 2  p a r  G l o b a l  F i n a n c e 

Magazine, référence internationale en matière 

d’actualité financière. Il est primé « pour avoir 

répondu aux besoins de ses clients, dans une 

conjoncture incertaine, tout en consolidant ses 

fondamentaux économiques ».

geSTiON D’AcTifS

•  Federal Finance remporte pour la 2e année 

consécutive la Corbeille Long Terme de Mieux 

Vivre Votre Argent. Le fonds obligataire Federal 

Trimestriel se distingue tout particulièrement 

au tableau d’honneur.

•  Le Revenu attribue un Trophée d’or à Federal 

Finance, dans la catégorie des banques à 

réseau, pour sa gamme des fonds « actions 

internationales » sur trois ans. Le fonds Federal 

Sélection Dynamique décroche « le coup de 

cœur » du magazine.

•  Schelcher Prince Gestion reçoit la Palme d’or 

de la gestion obligataire, remise par Investir 

Magazine.

cOmPTeS cOuRANTS, cOmPTeS-TiTReS 
eT liVReTS

•  Labels d’Excellence des Dossiers de l’Épargne 

pour l’Eurocompte CMB et CMSO et le compte-

courant des professionnels du CMMC.

•  Label d’excellence des Dossiers de l’Épargne 

pour le compte courant, le compte titres et le 

livret de Fortuneo Banque.

ASSuRANce-Vie

•  Suravenir reçoit la Couronne de l’assurance-vie 

décernée par Instit Invest, le site d’informations 

dédié aux investisseurs institutionnels, pour la 

transparence de sa gestion financière.

•  Symphonis-Vie, le contrat de Suravenir distribué 

par Fortuneo Banque, se voit attribuer le 

Trophée d’or, dans la catégorie « Meilleurs 

contrats vie en euros » par le magazine 

Le Revenu. Il remporte le Grand prix global et 

le 3e Grand prix de l’assurance-vie « fonds en 

euros », décernés par Mieux Vivre Votre Argent. 

Le contrat reçoit, enfin, les Lauriers de bronze 

dans la catégorie « Fonds en euros » d’Investir.

•  Suravenir et Primonial sont distinguées pour leur 

contrat SéréniPierre, Trophée de l’innovation 

du Revenu.

ASSuRANceS-DOmmAgeS

•  Labels d’excellence des Dossiers de l’Épargne 

pour les contrats auto de Suravenir Assurances, 

e.Nov Moto et e.Nov Santé de Novélia.

RelATiONS AVec leS clieNTS

•  Fortuneo Banque est élue, pour la troisième 

fois en trois participations, « service client » 

de l’année par Viséo Conseil. La distinction 

récompense et valorise la qualité du service 

assuré par les quelque 90 conseillers.

bOuRSe

•  Label d’Excellence des Dossiers de l’Épargne 

pour Fortuneo Banque.

Les prinCipALes  
réCoMpenses
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3 - en 2012, Le crédit mutueL arkéa conFirme sa soLidité
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PORTRAiT
D’uNe bANque
TeRRiTORiAle

le cRéDiT muTuel ARkéA eST uN gROuPe De bANcASSuRANce à TAille HumAiNe, 
RéSOlumeNT eNgAgé DANS l’écONOmie Réelle, DANS le mONDe « Tel qu’il eST ».  
SON ORgANiSATiON cOOPéRATiVe, SeS ceNTReS De DéciSiON imPlANTéS eN RégiON,  
SON mAillAge De POiNTS De VeNTe gARANTiSSeNT uNe bONNe cOmPRéHeNSiON  
DeS eNJeux lOcAux eT lui PeRmeTTeNT D’eNRAciNeR SON AcTiON DANS leS RéAliTéS 
écONOmiqueS eT SOciéTAleS DeS TeRRiTOiReS.

« nous avons la culture du « temps long » qui est le propre des vraies 
banques coopératives et mutualistes, à mille lieues de la volatilité si 
caractéristique des activités de marché. »

JeAN-PieRRe DeNiS,
président du crédit mutuel arkéa et du crédit mutuel de bretagne



LA BAnque de toutes 
Les proxiMités
ÊTRe uNe bANque TeRRiTORiAle, c’eST ÊTRe PROcHe eT DiSPONible POuR SeS 
SOciéTAiReS eT clieNTS, quelS qu’ilS SOieNT, OÙ qu’ilS SOieNT. le cRéDiT muTuel 
ARkéA eST lA bANque De PROximiTé PAR excelleNce. De TOuTeS leS PROximiTéS, 
géOgRAPHique cOmme RelATiONNelle. c’eST uNe AmbiTiON ! c’eST SuRTOuT 
uN cHOix De DéVelOPPemeNT, exigeANT, ceRTeS, mAiS PleiNemeNT ASSumé.

Entreprise authentiquement coopérative, le 

groupe entretient de fait une réelle proximité 

avec ses sociétaires. C’est par eux, et parmi 

eux, que sont élus les 3 700 administrateurs. 

Consommateurs témoins, forces de proposition 

à  tous les  échelons de décis ion,  i l s  sont 

représentatifs de la diversité de la clientèle et 

tous mettent leur engagement et leur expérience 

au service de l’intérêt général. Cette organisation 

est le gage d’un groupe en prise directe avec le 

quotidien de ses sociétaires-clients et de leurs 

besoins.

C’est dans le même esprit 

qu ’est  né ,  en 2012 ,  le 

baromètre « La vie d’ici », 

en partenariat avec Ipsos. 

Le groupe a pris le temps 

d ’a l ler  à  la  rencontre 

des habitants de ses territoires, pour recueillir 

leurs témoignages sur la vie quotidienne, de 

comprendre leurs attentes afin de pouvoir y 

répondre au mieux. Si les métiers de la banque 

engagent de nombreuses expertises, un savoir-

faire prime sur tous les autres : la capacité 

à écouter et à comprendre les clients. C’est 

en faisant preuve d’ouverture d’esprit et de 

pragmatisme que le Crédit Mutuel Arkéa leur 

apporte des réponses pertinentes.

uN gROuPe fAbRicANT eT DiSTRibuTeuR

Fabricant et distributeur, le groupe est, en effet, 

en mesure de proposer à ses clients une gamme 

étendue et complémentaire de produits et de 

services bancaires, financiers, patrimoniaux, 

d’assurance… Familles, commerçants, artisans et 

professions libérales, agriculteurs et viticulteurs, 

PME et  grandes entrepr ises ,  col lect iv ités 

territoriales et associations : chaque client, quels 

que soient son profil et ses objectifs, est assuré 

de trouver des produits performants, des services 

de qualité, des technologies de haut niveau et 

un accès permanent, où qu’il se trouve, à ses 

comptes.

Ainsi ,  le Crédit Mutuel Arkéa conjugue la 

densité d’un réseau sur le terrain et la puissance 

technologique qui  garant it  l ’access ib i l i té 

de ses produits et 

services. Les caisses 

loca les ,  agences 

et délégations des 

filiales sont le socle 

de la relation avec 

les 3,2 millions de 

clients. Au cœur de 

la relation multicanale, les conseillers apportent 

expertise et valeur ajoutée. Les clients trouvent 

une disponibilité, une écoute, des préconisations 

qui leur permettent de choisir le bon produit, 

le bon service, au bon moment. Le réseau de 

distribution forme un maillage équilibré, tant en 

milieu urbain qu’en zones rurales, et accompagne 

les mutations démographiques, sociales et 

économiques des territoires.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la 

relation commerciale de proximité passe aussi de 

plus en plus par la relation à distance pour tenir 

compte des nouveaux modes de consommation. 

Pionnier de la banque à domicile, le Crédit Mutuel 

Arkéa a, très tôt, fait le choix de développer des 

canaux complémentaires à ses points de vente 

en vue d’offrir d’autres possibilités de contact, 

de permettre à ses clients de s’affranchir des 

contraintes horaires et de distance. En tout lieu 

et à toute heure, particuliers comme entreprises 

205 NOuVeAux 
ADmiNiSTRATeuRS éluS 

eN 2012, DONT 95 femmeS.

Lien vers les sites 

« La vie d’ici »
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416
recrutements 

en 2012

200 métiers
le cRéDiT muTuel ARkéA PROPOSe PluS De 200 méTieRS.

peuvent effectuer leurs opérations grâce aux 

applications sur Internet et aux prestations 

mobiles, des plus simples aux plus élaborées.

Les clients ont donc plus que jamais la possibilité 

de choisir leur mode de relation bancaire.

l’emPlOi Au cœuR DeS TeRRiTOiReS

Véritable locomotive régionale,  le groupe 

participe très directement au dynamisme de ses 

territoires en sa qualité d’employeur. C’est même 

un axe essentiel de son projet d’entreprise. C’est 

grâce à l’implication, à l’esprit d’initiative et au 

professionnalisme de ses équipes qu’il construit 

son développement. Il donne ainsi l’opportunité 

à nombre de jeunes diplômés de rester, voire 

de revenir, dans la région de leur choix, pour y 

concilier objectifs professionnels et aspirations 

personnelles. Depuis 2002, le groupe a recruté 

plus de 3 000 nouveaux collaborateurs en contrat 

à durée indéterminée. Fin 2012, l’effectif s’élevait 

à 9 000 salariés.

Pour accompagner cette politique ambitieuse,  

le Crédit Mutuel Arkéa a tissé des liens étroits 

avec  des  étab l i ssements  d ’ense ignement 

supérieur. Il soutient notamment les Fondations 

des Universités de Rennes et de Bordeaux.  

La mobilité, qu’elle soit fonctionnelle et/ou 

géographique, est une autre constante de la 

politique de ressources humaines. Le groupe 

propose plus de 200 métiers différents et de 

réelles opportunités d’évolution, tant dans les 

fédérations et les filiales que dans les services 

centraux. En 2012, 1 101 collaborateurs ont changé 

de fonction. Cette mobilité est essentielle 

et permet de renforcer l ’expérience et les 

compétences individuelles tout en favorisant 

l’accomplissement personnel.

après une première mission de fin 
d’études en octobre 1997, rosanne 
guivarch intègre le crédit mutuel 
arkéa en février 1998, au sein de sa 
filiale Financo, spécialisée dans le 
crédit à la consommation. c’est le 
début d’une belle aventure de 14 ans.

À  la  tête  du  serv ice  contrô le 
de gestion de 2001 à 2006, elle 

prend ensuite la responsabilité du 
département en charge de la relation 
clients avant d’être nommée, en 
2010, directeur administratif et 
financier adjoint.

c h a n ge m e n t  d e  c a p  e n  2 0 1 2  : 
rosanne rejoint les services centraux 
du crédit mutuel de bretagne, en 
qualité de chargée de mission au 

sein du département prescription : 
« après l’expérience passionnante 
de Financo, j’ai souhaité découvrir 
une  nouvel le  organ i s at ion ,  de 
nouvelles méthodes de travail et 
relever de nouveaux challenges. Le 
crédit mutuel arkéa propose de 
nombreuses opportunités. c’est une 
réelle chance ! »

ROSANNe guiVARcH, chargée de mission au crédit mutuel de bretagne

lA mObiliTé PAR gOûT Du cHAlleNge

« nous développons une politique 
sociale qui donne l’envie d’être, 
l’envie de faire partie, l’envie 
d’entreprendre. »

mARie-ANTOiNeTTe TANguy,
directeur des ressources humaines et de la formation



Le Crédit Mutuel Arkéa se donne les moyens de 

ses ambitions. Il a bâti, en 2009, autour d’une 

banque commerciale, Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels, un pôle qui fédère toutes les 

expertises destinées aux entreprises, collectivités, 

institutionnels et promoteurs immobiliers.

Le groupe dispose d’une gamme très complète de 

solutions : gestion et valorisation de la trésorerie, 

ingénierie et location financières, assurances, 

financement, crédit-bail, traitement des flux, 

affacturage, capital-investissement, patrimoine de 

l’entrepreneur… Ces prestations ont déjà convaincu 

plus de 5 500 grandes entreprises et collectivités. 

La création d’Arkéa Capital Partenaire, en 2011, 

a été un pas supplémentaire, dans une optique 

de soutien à long terme des grandes entreprises 

régionales (lire par ailleurs). Dotée d’une capacité 

d’investissement de 400 millions d’euros, cette 

filiale intervient aux côtés des 

dirigeants, qu’il s’agisse de les 

accompagner dans leurs projets 

d e  d é ve l o p p e m e n t  o u  d a n s 

l’organisation de leur succession. 

Les PME et les entreprises de taille 

intermédiaire ont, en effet, besoin 

plus que jamais d’être soutenues 

en fonds propres. C’est ce constat 

qui a conduit le Crédit Mutuel 

Arkéa à développer ses activités de 

capital-investissement, à l’inverse 

des tendances dominantes du 

LA BAnque 
pour entreprendre
AcTeuR De RéféReNce SuR le mARcHé DeS PARTiculieRS, le cRéDiT muTuel ARkéA 
SOuHAiTe ReNfORceR SA PRéSeNce AuPRèS DeS AcTeuRS Du DéVelOPPemeNT 
écONOmique DeS TeRRiTOiReS. c’eST D’AilleuRS l’uN DeS AxeS PRiORiTAiReS 
De SON PROJeT D’eNTRePRiSe, HORiZONS 2015.

« en mettant l’épargne locale 
au service des collectivités 
territoriales, suravenir entend 
participer activement au 
fi nancement des projets des 
communes et à l’investissement 
en général, affi rmant le rôle 
majeur de l’assurance-vie au 
soutien de l’économie. c’est 
une approche complémentaire 
dans notre stratégie caractérisée 
par une volonté permanente 
d’innovation au service de nos 
partenaires et clients. »

HumbeRT De fReSNOye,
directeur général délégué

du crédit mutuel arkéa

Lien vers le blog 

des « institutionnels »

marché. Il a ainsi la ferme volonté de jouer un 

rôle économique structurel.

Au-delà, c’est l’ensemble des entités du groupe, 

fédérations et filiales, qui se mobilisent aux 

côtés des entrepreneurs. Leur action prend un 

relief particulier à l’heure où la conjoncture 

économique, empreinte d’incertitudes, fragilise 

bon nombre d’entreprises et de collectivités. 

De récentes initiatives traduisent la force de 

cet engagement en faveur de la croissance et 

de l’emploi local.

DeS PARTeNARiATS Au SeRVice De 
l’iNVeSTiSSemeNT

Le Crédit Mutuel Arkéa et la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI), partenaires depuis 1991, 

ont signé, en mars 2012, un nouveau contrat de 

financement. Le prêt, d’un montant de 120 millions 

d’euros, est mis à la disposition des réseaux de 

distribution du groupe : CMB, CMSO, CMMC et 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Il 

va permettre de financer plusieurs centaines 

de projets d’investissement de PME, issues des 

secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des 

services. Le groupe a, parallèlement, renforcé 

ses interventions en faveur du financement de 

l’investissement des entreprises en phase de 

développement, en partenariat avec Oséo.

iNVeSTiS eN fONDS PROPReS DANS 300 eNTRePRiSeS

millions
d’euros330
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Les partenariats conclus en 2012 par Suravenir 

avec les conseils généraux de Dordogne et de 

Gironde s’inscrivent dans la même démarche. 

L’assurance-vie proposée par Suravenir  et 

collectée par les caisses du CMSO participe 

directement à l’amélioration de la vie locale 

des épargnants qui bénéficient, au quotidien, 

des programmes engagés et des infrastructures 

développées dans leur département. L’acquisition 

par Suravenir du domaine viticole Calon-Ségur, 

situé à Saint-Estèphe (Gironde) ; le lancement d’un 

Fonds commun de titrisation (FCT) Collectivités, 

par Suravenir et Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, qui répond aux attentes des 

collectivités territoriales qui recherchent des 

ressources pour financer leurs investissements ; 

la création par Federal Finance du fonds « Pluriel 

Ouest 4 » qui  bénéficiera aux entreprises 

régionales à la recherche de fonds propres pour 

accélérer leur développement, en sont d’autres 

illustrations.

Deuxième gRANDe 
OPéRATiON POuR ARkéA 

cAPiTAl PARTeNAiRe

Après  une  première  pr ise  de 
p a r t i c i p a t i o n  a u  c a p i t a l  d u 
g r o u p e  a g r o a l i m e n t a i r e  l e 
graët au printemps 2011, Arkéa 
capital  Partenaire  a  f inal isé , 
en novembre 2012, sa deuxième 
opération d’envergure, à laquelle 
est également associé le fonds 
stratégique d’investissement (fSi), 
piloté par les pouvoirs publics.

Arkéa capital Partenaire a investi 
50 millions d’euros dans la holding 
du groupe Paprec, l’un des leaders 
français du recyclage des déchets, 
à l’occasion d’une opération de 
recomposition de l’actionnariat 
autour de son dirigeant fondateur, 
Jean-luc Petithuguenin. la filiale 
de capital investissement entend 
ainsi accompagner l’entreprise 
dans la durée et lui permettre 
d’accélérer son développement 
sur un marché florissant.

Depuis sa création en 1995, Paprec a 
vu son chiffre d’affaires augmenter 
en moyenne de 30 % par an, pour 
atteindre 750 millions d’euros. 
l’entreprise compte poursuivre 
son ascension et vise le milliard 
d’euros de chiffres d’affaires d’ici 
trois à cinq ans, ce qui nécessite 
de construire ou d’acheter des 
usines qui s’ajouteront aux 59 déjà 
ouvertes.

ce t te  p r i se  d e  p a r t i c i p at i o n 
d’Arkéa capital Partenaire illustre 
l’engagement du crédit mutuel 
Arkéa en faveur des entreprises à 
fort potentiel de croissance, d’agir 
en faveur du maintien des centres 
de décision en région et de soutenir 
l’économie de proximité, en pleine 
cohérence avec son modèle de 
banque territoriale.



le cRéDiT muTuel ARkéA PlAce, DePuiS TOuJOuRS, l’iNNOVATiON Au cœuR De SeS 
méTieRS. ceTTe culTuRe De l’iNNOVATiON Se NOuRRiT DeS « lAbORATOiReS D’iDéeS » 
iNTeRNeS mAiS AuSSi DeS PARTeNARiATS exTéRieuRS. elle imPRègNe l’eNSemble 
DeS féDéRATiONS eT DeS filiAleS eT iNVeSTiT De NOuVelleS AcTiViTéS, à fORTe 
légiTimiTé.

Pour un groupe de bancassurance de proximité 

comme le Crédit Mutuel Arkéa, accompagner 

ses sociétaires et clients, à chaque étape de 

leur vie, c’est d’abord et 

surtout leur proposer une 

offre de solutions bancaires 

e t  d ’a s s u ra n ce  l a  p l u s 

complète possible. C’est 

aussi exploiter au mieux les 

avancées technologiques 

p o u r  d é v e l o p p e r  d e 

nouveaux services. Ainsi 

est  née dès les  années 

1980, la banque à domicile, 

dont le groupe fut l ’un 

d e s  p r é c u r s e u r s ,  ave c 

l ’apparit ion du Minitel . 

Cette fibre novatrice ne 

s ’e s t  j a m a i s  d é m e n t i e 

depuis.

C’est sur la complémentarité 

entre la  valeur  a joutée 

qu’apporte l’expertise des 

conseillers en agence et 

la puissance des outils de 

banque à distance, que le groupe trace déjà les 

contours de « la banque multicanale de demain ».

Le groupe n’a de cesse de développer de 

nouvelles prestations qui facilitent le quotidien, 

apportent bien-être et sécurité. Les sites Internet 

des fédérations du CMB, CMSO et du CMMC,  

qui  v iennent d ’être totalement repensés , 

restent fidèles à cette 

l igne directrice.  Pour 

les jeunes,  le groupe 

a  d é v e l o p p é ,  e n 

par tenar iat  avec Fun 

Radio, une offre bancaire 

en ligne, baptisée Bemix, 

qu i  a ssoc ie  se rv ices 

bancaires et avantages 

extra-bancaires.

Les clients du CMB ont 

également la possibilité 

de consulter Immonovo, 

un portail de services 

immobiliers en ligne : 

plus de 45 000 annonces, 

un comparateur de biens, 

des outils de simulation 

d e  c a p a c i t é  d ’a c h at 

et de financement, la 

possibilité de demandes 

de financement en ligne… 

La démarche du CMMC est tout aussi originale :  

la fédération a conçu un site Internet entièrement 

dédié à l’information sportive du Puy-de-Dôme, 

dans le prolongement des partenariats noués 

avec les associations locales.

« La réalité économique 
où l’instabilité est de mise, 

la pression réglementaire 
croissante, la crise de confiance 

qui a mis à mal les relations 
des banquiers avec leurs 

clients… tous ces éléments 
conjugués ont bouleversé 
l’écosystème dans lequel 

nous exercions notre métier. 
nous entrons dans un nouvel 
ordre des choses. mais nous y 

entrons sereinement, car notre 
capacité d’innovation nous 

permet de nous adapter à ce 
changement. »

géRARD bAyOl,
directeur général délégué  

du crédit mutuel arkéa

L’innovAtion Au 
serviCe de L’expertise

591  000 clients
effecTueNT RégulièRemeNT leuRS OPéRATiONS bANcAiReS SuR iNTeRNeT



le PAiemeNT 
Au bOuT Du DOigT, 

c’eST POuR DemAiN !

Payer ses achats avec sa carte bancaire, 
sans avoir ni à retenir ni à taper un 
code secret, mais en posant tout 
simplement son doigt sur un terminal 
de reconnaissance, ce n’est plus de 
la science-fiction ! c’est même déjà 
une réalité depuis cet automne à 
Villeneuve d’Ascq et à Angoulême.

la société Natural Security, dont le 
crédit mutuel Arkéa est actionnaire, 
teste, en effet, un nouveau mode 
de paiement en magasin, combinant 
biométrie et communication sans 
contact. l’expérimentation utilise 
deux méthodes d’authentification : 
l’empreinte digitale (à Angoulême) 
et le réseau veineux du doigt (à 
Villeneuve d’Ascq). une centaine de 
porteurs de cartes du crédit mutuel 
du Sud-Ouest, qui ont préalablement 
accepté d’enregistrer leurs empreintes 
auprès de leur caisse habituelle, font 
partie du panel des testeurs. Plusieurs 
grandes enseignes et commerçants 
de proximité  se  sont  associés  à 
l’opération.

cette nouvelle solution de paiement se 
veut simple, fluide et sécurisée. Toutes 
les transactions sont authentifiées 
par la biométrie sans que le client 
ait à présenter sa carte bancaire ou à 
saisir son code confidentiel. il suffit 
de poser un doigt sur un terminal et 
de rester dans un rayon d’environ 1,50 
mètre autour. la carte reste au fond 
du sac ou de la poche.

Outre la  val idation des  aspects 
techniques, ce test va permettre de 
mieux appréhender la perception des 
utilisateurs : clients, commerçants 
et banquiers. les premiers retours 
sont très positifs .  D’ai l leurs ,  un 
récent sondage de l’ifop confirme 
la tendance : 69 % des personnes 
i n te r ro g é e s  s o n t  favo ra b l e s  a u 
remplacement du code de la carte 
b a n c a i r e  p a r  l a  l e c t u r e  d ’ u n e 
empreinte digitale.

Si cette technologie s’applique dans 
un premier temps pour le paiement 
de proximité, elle laisse entrevoir 
un très large champ de déclinaisons 
possibles. Autant pour la sécurisation 
des paiements que pour le contrôle 
d’accès aux bâtiments ou la signature 
de documents électroniques.
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591  000 clients
effecTueNT RégulièRemeNT leuRS OPéRATiONS bANcAiReS SuR iNTeRNeT



« Le crédit mutuel arkéa 
fait de la proximité avec 

les territoires et leurs 
habitants un principe 

directeur mais aussi une 
réalité. Les nouveaux sites 

internet des fédérations 
s’inscrivent dans cette 

volonté de rester en 
contact quotidien avec les 

clients pour leur garantir 
un service optimal. 

La pierre angulaire reste le 
conseiller attitré. 

chacun de nos clients 
dispose de sa ligne directe 

ou de son adresse e-mail 
pour communiquer avec 

lui facilement. en parallèle, 
nous avons pris en compte 

le besoin de souplesse 
et d’autonomie de nos 
sociétaires, y compris 

dans la souscription 
aux offres bancaires. 

Être en phase avec les 
nouvelles pratiques des 

consommateurs, c’est 
aussi cela une banque de 

proximité. »
DiDieR ARDOuiN,

directeur général du cmmc

l’AgeNce De DemAiN 
OuVRe SeS PORTeS

le crédit mutuel massif central 
vient d’ouvrir, à clermont-ferrand, 
un espace commercial pilote qui 
préfigure ce que seront les agences 
bancaires du crédit mutuel Arkéa 
dans un futur proche : colorées, 
conviviales et modernes. l’espace 

Renan, c’est son nom, se présente 
co m m e  u n  v é r i t a b l e  l i e u  d e 
vie, qui illustre plus que jamais 
la  volonté du groupe d’all ier 
professionnalisme et proximité 
av e c  l e  p u b l i c .  c e  n o u v e a u 
format d’agence présente quatre 
dimensions essentielles : sociétale, 
événementielle, partenariale et 
économique. un exemple : une 
vitrine spécifique est réservée 

à la promotion des partenaires 
i n s t i t u t i o n n e l s ,  s p o r t i f s  e t 
culturels.  un vaste espace de 
l’agence pourra même accueillir 
des conférences, ainsi que des 
concerts ou des manifestations 
a r t i s t i q u e s  !  l’e s p a ce  R e n a n 
dispose également de nombreux 
écrans numériques mettant en 
lumière ses activités, qu’il s’agisse 
de son actualité commerciale, 

de son rôle d’acteur local ou 
encore de ses valeurs mutualistes. 
Des tablettes numériques sont 
également disponibles à la table 
d’hôtes centrale qui accueille 
le public en proposant café et 
journaux. l’espace « en aparté », 
enfin, reçoit le client dans un 
cadre plus  int imiste pour un 
accompagnement individualisé 
avec un conseiller.

Cette énergie créative n’est pas circonscrite aux 

seules fédérations. Avec le service dénommé 

Budget, Fortuneo Banque, par exemple, a été 

le premier établissement bancaire à mettre à 

la disposition de ses clients un outil de gestion 

de finances personnelles multi-comptes, multi-

banques, automatisé et gratuit.

Le lancement en 2012 de Prévi-Assistance, une 

nouvelle offre de téléassistance, conçue et 

développée par Arkéa Assistance et disponible 

partout en France, témoigne elle aussi d’une 

prise en compte des attentes de la clientèle et 

des enjeux sociétaux de demain, notamment 

ceux liés au vieillissement de la population et 

à la dépendance, en favorisant le maintien des 

personnes à domicile.

Dans un tout autre registre, celui de l’assurance, 

le groupe a fait montre de son esprit d’innovation. 

La création par Suravenir du contrat d’assurance-

vie multisupports, SéréniPierre, pour le compte de 

Primonial, un groupe de gestion de patrimoine, en 

est une première illustration. Ce contrat propose 

un fonds en euros essentiellement investi en 

immobilier ainsi qu’une gamme complète d’unités 

de compte. Il apporte une solution alternative 

fondée sur l’immobilier, avec bien sûr la garantie 

en capital apportée par le fonds en euros, dans 

une période de taux obligataires particulièrement 

bas. SéréniPierre a d’ailleurs été distingué par 

le Grand prix de l’ innovation et l ’Oscar de 

l’innovation. Autre exemple : Novélia. La filiale 

a étoffé son offre à destination des courtiers 

et agents en assurances avec deux nouveaux 

produits : e. Nov Coup Dur qui couvre, outre les 

accidents de la vie privée, le licenciement et 

l’arrêt de travail prolongé, et e.Nov Obsèques qui 

vise à soulager les familles des soucis financiers 

et administratifs liés au décès d’un proche.
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Être une entreprise territoriale, c’est être solidaire. 

Pour un groupe mutualiste et coopératif comme 

le Crédit Mutuel Arkéa, cela sonne comme une 

évidence. Sur le terrain de la solidarité, le groupe 

a mis en place, il y a déjà de nombreuses années, 

des mécanismes de proximité qui démontrent 

encore toute leur pertinence. Depuis 2010, ces 

pr inc ipaux d ispos i t i f s 

sont réunis au sein de 

l ’association Ark’ensol 

(« Ark » pour Arkéa et 

« sol » pour solidarité).

A r k ´ e n s o l  e s t  l e 

«  b ra s  so l i d a i re  »  d u 

Créd i t  Mutue l  Arkéa , 

une traduction de son 

engagement en faveur 

d u  d é v e l o p p e m e n t 

économique des territoires 

et de l´amélioration du 

cadre de v ie  de leurs 

h a b i t a n t s .  A r k ’e n s o l 

intervient principalement 

sur les territoires des trois 

fédérations de Crédit Mutuel du groupe (Bretagne, 

Sud-Ouest et Massif Central), soit directement, 

so it  en l ien avec d ’autres  inst i tut ions  et 

associations. Ark’ensol regroupe deux associations 

spécialisées : Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol 

Entraide. La première est orientée vers le soutien 

aux entrepreneurs et accorde des aides financières 

aux investissements réalisés par des entreprises et 

des associations, porteurs d’emplois durables et 

de développement local. En 2012, elle a soutenu 

345  doss i e r s  p o u r 

un montant global 

proche de 1,4 million 

d’euros. L’association 

a permis la création 

de 590 emplois.

Ark ’ensol  Ent ra ide 

s u i t ,  e l l e ,  l e s 

d i s p o s i t i f s  d ’a i d e 

a u x  e m p r u n t e u r s 

en diff iculté et de 

microcrédit personnel 

e t  s ’a t t a c h e  à  l a 

recherche de solutions 

pour des sociétaires 

c o n n a i s s a n t  d e s 

difficultés financières, 

momentanées ou récurrentes.  Près de 300 

microcrédits personnels ont été accordés à des 

familles en 2012, pour un total de 610 000 euros.

l’AcTiON Du cRéDiT muTuel ARkéA Se fOND DANS uNe DémARcHe De DéVelOPPemeNT 
DuRAble DeS TeRRiTOiReS. SeS PeRfORmANceS écONOmiqueS eT SA SOliDiTé 
fiNANcièRe lui PeRmeTTeNT De ReNfORceR eT D’éTeNDRe SeS DiSPOSiTifS De 
SOliDARiTé eT D’AccOmPAgNeR DeS iNiTiATiVeS qui cONcOuReNT Au RAyONNemeNT 
eT à lA PROmOTiON DeS TeRRiTOiReS.

« Le crédit mutuel a été fondé 
par des personnes désirant 

améliorer leurs conditions de vie 
et celles de leurs concitoyens 

grâce à l’entraide fi nancière. nous 
n’oublions pas nos origines. 
Le crédit mutuel arkéa est 

pleinement conscient que la santé 
économique et sociale de ses 

territoires est une condition de 
son propre développement. »

geORgeS cOuDRAy,
président honoraire du crédit mutuel arkéa

un pArtenAire 
soLidAire

Lien vers 

le site « Ark’ensol »

l’HOmme
eT leS JeuNeS

Au cœuR 
De TOuT

PROJeT.



lA PROmOTiON DeS TAleNTS

L’at t ract iv i té  d ’un  ter r i to i re ,  sa  capac i té  

à rayonner au niveau national et international, 

à attirer investisseurs, touristes, étudiants, 

actifs… est un enjeu stratégique majeur pour  

le développement économique et la compétitivité. 

C’est pourquoi le Crédit Mutuel Arkéa s’engage 

aux  côtés  d ’organismes  et  d ’associat ions 

qui  œuvrent  à  valor iser  et  à  promouvoir 

les talents ,  les ressources des terr itoires .  

En Bretagne, par exemple, il est membre fondateur  

de l’association Produit en Bretagne et de la marque 

Bretagne, lancée par l’agence de développement 

économique Bretagne Développement Innovation. 

Le Crédit Mutuel Massif Central a aussi été la 

première banque régionale à rejoindre « Auvergne 

Nouveau Monde » et à porter ce projet qui 

encourage un autre modèle de développement 

plus sensible à l’ouverture sur le monde, et un 

autre modèle de société qui place l’Homme et 

les jeunes au cœur de tout projet.

Cet engagement se concrét ise également 

au travers de sa politique de mécénat et de 

partenariat. Mécène actif et engagé, le groupe 

intervient dans trois domaines : l’éducation,  

la santé et les lieux culturels. Il accompagne, entre 

autres, les Fondations des Universités de Rennes 

et de Bordeaux, l’association des Blouses Roses,  

le Quartz – Scène Nationale de Brest, l’association 

des Petites cités de caractère. En matière de 

sponsoring, le groupe est le principal soutien 

du festival des Vieilles Charrues. Sur le terrain 

sportif, le groupe accompagne le Stade Brestois 

29, le Stade Rennais Football Club et le Football 

Club de Lorient qui évoluent en Ligue 1, ainsi 

que les clubs de l’En Avant Guingamp et de 

Clermont Foot Auvergne (Ligue 2). Le CMSO 

est partenaire du club de rugby de l’Union 

Bordeaux-Bègles qui évolue dans le Top 14.  

Le  CMB,  au  côté  de  la  Rég ion  Bretagne ,  

« Le crédit mutuel du sud-ouest n’a 
jamais été autant sollicité dans le 
cadre de projets de développement 
local. nous sommes de plus en plus 
reconnus comme un acteur important 
sur notre territoire, ce qui laisse 
augurer de belles opportunités. »

JeAN-mARc JAy,
directeur général du crédit mutuel du sud-ouest

muSique eT mONéTique De 
cONceRT

Parrain officiel du festival des Vieilles 
charrues, le crédit mutuel Arkéa et 
l e  c r é d i t  m u t u e l  d e  b re t a g n e  o n t 
mis  leur  savoir-faire  monétique et 
technologique au service du confort des 
270 000 spectateurs de l’édition 2012.

le parc de distributeurs automatiques, 
répartis sur tout le site, a ainsi été triplé 
et, pour la première fois, des cartes 
prépayées, de 30 à 50 euros, ont été 
éditées aux couleurs des Vieilles charrues.

ce nouveau service répond ainsi à une 
tendance de fond sur la dématérialisation 
d e s  m oye n s  d e  p a i e m e n t  p o u r  l e s 
événements culturels ou sportifs de 
grande ampleur.

l e  c m b  s ’a s s o c i e  é g a l e m e n t  à  u n 
autre projet d’envergure :  le « parc 
de valorisation », qui devrait ouvrir 
ses portes en 2014. l’idée : permettre,  
de « vivre l’expérience Vieilles charrues » 
toute l ’année, en communiquant les 
frissons de la scène et le plaisir du 
spectacle, à travers des animations qui 
invitent à jouer à l’artiste ou au simple 
festivalier.

61 408
associations clientes

est impliqué dans la voile depuis plusieurs années, 

avec des démarches visant à soutenir les jeunes 

talents et les skippers confirmés. C’est ainsi qu’est 

née la filière d’excellence de course au large 

« Bretagne - Crédit Mutuel ».
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61 408
associations clientes
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1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Tél. : 02 98 00 22 22

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

Flashez-moi pour accéder 

à l’ensemble des rapports annuels 

2012 du Crédit Mutuel Arkéa.

arkea.com
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