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un modèle  
pertinent 

et efficace
Au cours de ces trois dernières années, le 
Crédit Mutuel Arkéa a fait la démonstration 
de la pertinence et de l’efficacité de son 
modèle coopératif et mutualiste. En restant 
fidèle à sa vocation première – celle d’un 
banquier assureur de proximité, qui joue 
résolument les cartes de l’ouverture et de 
l’innovation pour garantir son dévelop-
pement – notre Groupe a traversé, de la 
meilleure des façons, une crise financière et 
économique d’une rare intensité.

En 2010, force est de constater 
que cette stratégie a payé. Le 
Crédit Mutuel Arkéa confirme 
ainsi les bonnes tendances  
déjà observées en 2009 et  
affiche des performances  
records, fruit du professionnalisme 
et de l’engagement de ses  
8 700 collaborateurs et  
4 000 administrateurs. 

avant- 
propos
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• Le PNBA atteint son plus haut niveau 
historique, à 1,6 Md€ (+ 17 %).
• Le résultat d’exploitation, à 347 M€, est en 
progression de 74 % par rapport à 2009, grâce 
à une bonne maîtrise des frais de gestion et 
à un recul du coût du risque de 22 %.
• Les fonds propres, à 3,7 Md€, témoignent 
de la grande solidité du Groupe.
• Le ratio de solvabilité Tier One, à 10,2 %, 
dépasse largement les exigences régle-
mentaires.
• Le résultat net part du Groupe, enfin, 
s’établit à 273 M€ (+ 77 %), soit la  
meilleure performance enregistrée par  
le Crédit Mutuel Arkéa depuis sa création 
en 2002.

Ces bons résultats reflètent  
le haut niveau des performances 
opérationnelles du Crédit Mutuel 
Arkéa. Ainsi, le Groupe a gagné 
des parts de marché sur la  
plupart de ses métiers en 2010. 
La conquête nette de clientèle a progressé 
de près de 40 % par rapport à 2009, pour 
un portefeuille total de plus de 3 millions 
de sociétaires et de clients. Cette conquête 
record, équilibrée entre réseaux de  
Crédit Mutuel et filiales, est sans aucun 
doute le meilleur indice de la dynamique  
de développement du Groupe. Avec des 
encours de crédits en hausse de 13,4 % – 
contre 4 % pour la moyenne du marché(1) – 
et le franchissement de la barre symbolique 
des 10 Md€ de production de crédits, le 
Crédit Mutuel Arkéa affiche par ailleurs 
clairement son engagement en faveur du 
financement de l’économie. Concernant 
l’épargne : les encours ont augmenté de 
9 %, à mettre en regard d’un niveau de 
collecte de près de 3 Md€ dont 1,8 Md€ 
en épargne bancaire. Enfin, sur le terrain 
de l’assurance non-vie et prévoyance, le 
Groupe a enregistré un taux de progression 
de son portefeuille de 9 %, porté par près 
de 300 000 affaires nouvelles.

Ces indicateurs financiers et commerciaux, 
historiques pour la plupart, valident les 
orientations prises par notre Groupe en 
2008, dans le cadre du projet stratégique  
à moyen terme Horizons 2015. Créé il y a  
un an dans la droite ligne de ce projet, le 
pôle Entreprises et institutionnels affiche 
ainsi une production de crédits de 3,2 Md€.  
Du côté de la banque en ligne, Fortuneo 
Banque franchit largement le milliard 
d’euros d’épargne collectée. Au cœur  
d’Horizons 2015, les caisses locales  
remportent elles aussi de nombreux  
succès, avec notamment des résultats 
records en matière d’épargne bancaire  
et de crédits habitat. Le Groupe a par 
ailleurs mis en place de grands partenariats 
techniques et commerciaux en 2010, avec 
par exemple la Banque Accord, banque 
du groupe Auchan, pour la création du GIE 
Armoney dans le domaine de la monéti-
que ; avec RCI Banque, qui lancera un livret 
bancaire opéré sur la plate-forme bancaire 
du Crédit Mutuel Arkéa ; ou encore avec 
RTL2-Fun Radio, avec lequel le Groupe  
s’apprête à lancer une banque dédiée  
aux 13-25 ans.

Au final, le bilan 2010 du  
Crédit Mutuel Arkéa est  
une preuve supplémentaire  
de sa capacité à se développer 
en parfaite autonomie et en  
pleine responsabilité, avec un 
statut reconnu de banque  
territoriale de plein exercice. 
L’année 2011 marquera une nouvelle étape 
dans la montée en puissance du Groupe, 
qui aura à cœur de consolider son avance 
technologique et ses performances  
commerciales sur ses grands métiers,  
tout en continuant à améliorer encore ses 
résultats économiques, dans le respect de 
ses valeurs les plus essentielles.

(1) Source : Banque de France.

Jean-Pierre Denis
Président

Ronan Le Moal
Directeur général
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au 31/12/2010 

chiffres  
clés  

 de sociétaires et de clients

3 
millions

35,9
milliards
 d’euros d’encours  

de crédits

4 000
 administrateurs

1,3   million
 de contrats  

ANVP 
en portefeuille

 notation  
Standard&Poor’s LT/CT

273 
millions

 d’euros de résultat net (part du Groupe) points d’accueil avec les délégations 
et les agences des filiales

595

8 700
 salariés 

a+ /a-1
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35,9
milliards
 d’euros d’encours  

de crédits

3,7 
milliards
 d’euros de 

fonds propres

10,2 %
 de Ratio Tier 11,6

milliard
 d’euros de produit  

net bancassurance  
(PNBA)

273 
millions

 d’euros de résultat net (part du Groupe)

79
milliards
 d’euros  

de total de bilan

 points d’accueil avec les délégations 
et les agences des filiales

595

55,7 
milliards

 d’euros d’encours 
d’épargne

8 700
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2010 :  
une année record
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137 000 
nouveaux clients

2010 a clairement été une année record.  
Le PNBA du Groupe dans son ensemble,  
à 1,6 milliard d’euros, ainsi que le résultat net, 
à 273 millions d’euros, constituent tous deux 
des records historiques. Du côté de l’activité 
commerciale, même tendance : avec 137 000 
clients supplémentaires en portefeuille 
(conquête nette), le Groupe a gagné des parts 
de marché sur la plupart de ses métiers. Il  
a progressé de manière remarquable en  
matière de crédits (+ 16 % d’encours), d’épargne 
(+ 9 % d’encours) et d’assurance non-vie et 
prévoyance (+ 9 % de contrats). À noter que 
la production de crédits, qui franchit le cap 
symbolique des 10 milliards d’euros, est  
principalement portée par les prêts aux  
entreprises et aux collectivités et ceux à 
l’habitat.

 
Dans le prolongement des belles  

tendances observées en 2009,  
le Crédit Mutuel Arkéa présente en 

2010 des performances de tout  
premier plan. Historiques pour la 

plupart, ces résultats reflètent à la 
fois l’engagement des collaborateurs 

sur le terrain commercial et une 
formidable dynamique en matière de 

développement. 

conquête et  
performance

01

fortuneo, la petite 
banque qui monte

Pour son premier exercice de banque  
en ligne, Fortuneo Banque présente des 
résultats très positifs tant en France qu’en 
Belgique, avec plus 30 000 nouveaux 
clients et un encours de dépôts en 
hausse de 87 %. 

Les campagnes publicitaires, avec  
la signature “Arrêtez de banquer“  
ont permis, par ailleurs, d’installer  
la marque dans le paysage bancaire. 

Ces débuts prometteurs valident un  
positionnement offensif : des prix bas, 
une offre élargie – compte courant et 
moyens de paiement, livrets, Bourse, 
assurance-vie, assurance-dommages et 
bientôt les crédits à la consommation –, 
et des services clients innovants et sûrs. 

Fortuneo Banque s’appuie sur l’expertise 
et la qualité des produits et services 
conçus par d’autres filiales du Crédit 
Mutuel Arkéa (Suravenir, Suravenir  
Assurances...). Désignée meilleure 
banque en ligne par Le Revenu, Fortuneo 
Banque a également été primée pour la 
qualité de son service clients. 

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000
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“L’audace au Crédit 
Mutuel Arkéa est 
l’adhésion à une 
culture de risque, 
culture à laquelle  
il faut associer une 
double dynamique.  
La première, c’est être 
positif, c’est-à-dire 
prendre des initiati-
ves, se réinventer  
en permanence,  
saisir des opportu-
nités afin de mieux 
maîtriser son destin.  
La seconde est le 
refus du négatif,  
c’est-à-dire rejeter 
toutes les options 
d’immobilisme et 
de renoncement... 
et donc refuser de 
subir”.
Christian Cadiou, 
Président du conseil 
de surveillance de 
Federal Finance.
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Le Crédit Mutuel Arkéa

la banque  
qui va avec la vie
Au cœur de la stratégie du Groupe, les ré-
seaux de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du 
Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central (CMMC) 
ont pleinement joué leur rôle de bancassureur 
de proximité, en accompagnant les sociétai-
res et clients dans leurs projets. Un exemple : 
plus de 4 milliards d’euros de prêts à l’habitat 
ont été distribués en 2010 ! 
La performance est collective. En Bretagne, le 
CMB a permis à 6 400 familles de concrétiser 
leur premier achat immobilier. La produc-
tion de crédits s’élève à 4,5 milliards d’euros 
(+ 25 % en un an). Il a, par ailleurs, sensible-
ment amélioré ses positions sur les marchés 
des professionnels et de l’agriculture. Dans le 
Sud-Ouest, les crédits sont en hausse de 31 %, 
soutenus par l’immobilier mais également par 
le crédit à la consommation. Le Crédit Mutuel 
Massif Central est au diapason, avec une  
progression des encours de crédits de plus 
de 9 % et d’épargne de 8,5 %. Au final, les 
objectifs de conquête sont atteints : + 3 % au 
CMB, + 10 % au CMSO et + 6 % au CMMC par 
rapport à l’an dernier.

le pôle entreprises  
et institutionnels  
en marche
En 2010, le pôle d’expertises dédié au  
marché des entreprises, des collectivités  
et des institutionnels a poursuivi sa montée  
en puissance. Bâti autour de la BCME, de  
Synergie Finance, de Bail Entreprises puis  
plus récemment de Leasecom, il offre  
désormais une panoplie complète de  
produits et services. 
La production de crédits aux entreprises a aug-
menté de 55 %. Les prêts aux institutionnels  
(collectivités locales, établissements de santé, 
du logement, de l’économie sociale) s’élèvent  
à 1,5 milliard d’euros, soit cinq fois plus que l’an 
dernier. 

L’activité de capital-investissement, avec  
Synergie Finance, a conclu un très bel exercice : 
39,3 millions d’euros ont été investis dans 
27 entreprises. Les plus-values nettes s’élè-
vent, elles, à 11 millions d’euros. Depuis 1982, 
262 millions d’euros ont été investis dans plus 
de 300 entreprises régionales. 
Bail Entreprises a augmenté sa production en 
crédit-bail immobilier de 43 % par rapport à 
2009. La production de Leasecom s’élève, elle, 
à 92,8 millions d’euros pour un parc géré de 
400 millions d’euros.

de plain-pied  
sur le marché du btob
En dépit d’une activité boursière atone,  
ProCapital Securities Services a validé la  
stratégie d’externalisation des métiers de 
titres chez bon nombre d’établissements 
financiers. En 2010, elle a notamment pris en 
charge la conservation de titres de la banque 
privée de Allianz Banque. ProCapital Banking 
Services, la filiale de prestations bancaires en 
marque blanche, a signé ses premiers succès 
commerciaux : Monoprix dont elle gère 60 % 
des flux monétaires ou RCI, la banque de  
Renault, pour laquelle elle va notamment 
créer des livrets d’épargne sur Internet. 
Monext, pour sa part, a confirmé son statut 
d’acteur de référence dans le traitement de la 
chaîne de valeur monétique. Elle accompagne 
plus de 150 établissements financiers dans 
huit pays européens.

les réseaux spécialisés 
au rendez-vous
Les réseaux spécialisés – Fortuneo, Banque 
Privée Européenne (BPE), Financo – s’inscrivent 
dans la même dynamique. Le lancement fin 
2009 de Fortuneo Banque est un vrai succès 
et les objectifs sont tenus. Les nombres de 
clients et de comptes ont progressé de 16 % 
et l’encours de dépôts de 87 %. À souligner, 
par ailleurs, qu’à peine 18 mois après l’acqui-

01
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accroît son rayonnement au-delà de ses territoires “historiques“.

sition du portefeuille de Cortal Consors en 
Belgique, Fortuneo Belgium dégage déjà des 
résultats positifs.
La BPE poursuit sa conquête : + 12 % pour 
l’encours d’épargne et + 4 % pour les crédits. 
Financo, sur le marché des crédits sur le lieu 
de vente, a bien résisté avec une production 
de 705 millions d’euros, et même conforté  
son leadership sur les marchés de la moto  
et des loisirs. 

belle vitalité  
pour l’assurance  
et la gestion d’actifs
En assurance-vie, prévoyance, assurance-
dommages, le Groupe gagne partout du  
terrain. Suravenir, forte du lancement réussi 
de Patrimoine-Options Capitalisation et de 
BPE Vie, et des évolutions apportées aux 
contrats phares Prévi-Options et Patrimoine-
Options, tient son rang. La compagnie totalise  
23,7 milliards d’euros d’encours et 31 milliards 
d’euros de capitaux sous risque pour le 
compte de 2 millions de clients. 
Engagements tenus aussi pour Suravenir 
Assurances et Novélia. 
La première affiche 190 000 nouvelles sous-
criptions de contrats majeurs (+ 10 %) pour  
un portefeuille de 1,6 million de contrats. 
Conformément aux orientations du projet 
Horizons 2015, la compagnie poursuit sa 
politique de  
partenariats  
externes au Groupe. 
En 2010, elle a 
conclu des accords 

de distribution avec cinq nouveaux réseaux. 
La seconde a connu un exercice exceptionnel,  
porté par le succès d’e.Nov Auto et d’e.Nov 
Santé. Cette année, Novélia a complété 
sa gamme avec le lancement d’un produit 
habitat et couvre désormais l’intégralité des 
besoins de ses clientèles. 
Après une très forte collecte en 2009, 2010  
a été une année de consolidation des encours 
pour Federal Finance, dans un contexte  
toujours très volatil. L’encours géré s’élève  
à 31,1 milliards d’euros. Federal Finance a  
également poursuivi son développement 
auprès de la clientèle d’institutionnels.  
L’entrée au capital de la société Schelcher 
Prince Gestion s’inscrit dans ce cadre.
Schelcher Prince Gestion dispose d’une 
expertise reconnue dans les domaines des 
obligations convertibles et à haut rendement, 
et s’adresse essentiellement à une clientèle 
d’institutionnels.

immobilier : scellier  
soutient toujours  
l’activité
Dans l’immobilier, l’exercice a encore été 
porté par le dispositif Scellier. Les ventes 
d’Europim atteignent 125 millions d’euros 
pour 4 millions d’honoraires. Dans le même 
temps, le Crédit Mutuel Arkéa a collecté plus 
de 21 millions d’euros sur les sociétés civiles 
de placements immobiliers (SCPI) qui ont 
généré 1 million d’euros de commissions.

13-

+ 55%
de crédits 
aux entreprises

“Pour financer mon 
installation, j’ai  
prospecté auprès de 
divers établissements 
avant d’opter pour 
le Crédit Mutuel de 
Bretagne qui a tenu 
ses engagements. 
Le courant est très 
bien passé avec la 
chargée de clientèle. 
La proposition était 
intéressante et  
adaptée à ma  
situation avec  
notamment des 
échéances de  
remboursement qui 
collaient au rythme 
de production des 
vaches allaitantes“.
Gilles Le Cam,  
éleveur à Plévin (22).
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janvier
• Ark’ensol est le nom retenu pour l’asso-
ciation chargée de rassembler les initiatives 
solidaires du Crédit Mutuel Arkéa. Ce nom 
est décliné aux 2 associations spécialisées : 
Ark’ensol Créavenir (aide à la création  
d’entreprise) et Ark’ensol Entraide (aide  
aux familles en difficulté).

février
• Après Rennes et avant Quimper, Vannes 
et Brest, le CMB ouvre une nouvelle agence 
Entreprises et Professionnels à Lorient.

mars
• La tempête Xynthia frappe la façade ouest 
de la France. Suravenir Assurances met en 
place une organisation spéciale pour venir en 
aide aux victimes. Plus de 1 200 dossiers sont 
ouverts en une semaine. 
• ProCapital Banking Services signe un 
contrat de prestation avec MNOP, futur 
établissement de paiement commun aux 
trois grands acteurs de la téléphonie mobile 
(Orange, SFR, Bouygues Telecom) et Atos.

avril
• Le Groupe conclut un accord avec Banque 
Accord, filiale d’Auchan, qui prévoit la mise  
en place d’une plate-forme commune de 
traitement des flux monétiques.
• Le Groupe s’associe au fonds d’investisse-
ment Isai dont l’objectif est de financer des 
sociétés Internet en phase de croissance 
et à la recherche de fonds propres pour se 
développer. 

mai
• Camefi Banque devient filiale à 100 % du 
Crédit Mutuel Arkéa.
• La BCME a signé un contrat de financement 
de 150 millions d’euros avec la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris, destiné  
aux investissements immobiliers de  
l’établissement public.

les faits  
marquants 

de l’exercice  
2010

01
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• Dans le cadre du développement de son 
activité en France, la Banque cantonale  
de Genève choisit ProCapital Securities  
Services pour assurer la tenue de compte  
et la conservation des avoirs de ses clients, 
ainsi que l’exécution de leurs ordres. 

juin
• Le Groupe réalise sa première émission de 
covered bonds d’un montant d’un milliard 
d’euros. Cette opération assure aux caisses 
locales et à la BPE un financement dans des 
conditions compétitives des prêts immobi-
liers bénéficiant d’une hypothèque ou d’une 
caution.

juillet - août
• Le pôle Entreprises et institutionnels s’ins-
talle à Rennes. À l’occasion de l’inauguration, 
la BCME célèbre le 4 000e prêt de son histoire, 
accordé à la ville de Saint-Brieuc.
• Federal Finance entre au capital de  
Schelcher Prince Gestion, spécialisée  
dans les obligations convertibles et à hauts 
rendements, se renforçant ainsi sur le marché 
de la clientèle institutionnelle. 
• Le Groupe signe un partenariat avec Aqoba, 
qui développe des programmes d’émission 
de cartes de paiement portant la marque 
d’enseignes partenaires et intégrant services 
et avantages pour le client.

septembre
• Le Revenu décerne à Fortuneo Banque le 
Super trophée de la meilleure banque en ligne 
2010, “grâce à son livret bancaire et à ses 
tarifs imbattables“.

octobre
• Le groupe RTL et sa station Fun Radio  

s’associent au Crédit Mutuel Arkéa pour  

lancer la première banque en ligne  

entièrement dédiée aux 13-25 ans. 

novembre
• Le Crédit Mutuel Arkéa rachète 95 % du 

capital de Leasecom, société spécialisée  

dans la location financière d’équipements 

professionnels. Cette acquisition vient  

compléter l’offre de services du pôle  

Entreprises et institutionnels.

• Le Crédit Mutuel Arkéa rachète 69 %  

du capital du Crédit Foncier et Communal  

d’Alsace et de Lorraine (CFCAL), spécialisée 

dans la restructuration de crédits.

• La BCME et Camefi Banque fusionnent. La 

BCME devient la marque commerciale unique 

sur l’ensemble du territoire.

décembre
• Après la Bourse en ligne et les services 

bancaires, Fortuneo Banque commercialise 

un contrat d’assurance auto, développé avec 

Suravenir Assurances. 

• Le Crédit Mutuel Arkéa et Oseo signent un 

partenariat afin de bâtir une offre commune 

de financement des investissements dans le 

domaine des énergies renouvelables.

• Synergie Finance absorbe Sobrepar pour 

former une structure unique d’accompagne-

ment en fonds propres des PME, plus solide 

financièrement et en capacité d’accroître le 

montant de ses interventions. 

“Les relations entre le 
Crédit Mutuel Arkéa 
et Sodifrance furent 
initiées il y a 25 ans  
à la naissance de 
la société. Coté en 
Bourse depuis 1999, 
le capital de Sodifrance  
était naturellement 
dispersé 10 ans plus 
tard. L’actionnariat 
familial et l’équipe de 
direction ont souhaité 
lancer une OPA pour 
retrouver un contrôle 
fort du capital et 
éviter ainsi d’être 
soumis aux aléas des 
marchés financiers 
et à un risque de 
prise de contrôle. 
L’opération de LBO 
(Leverage Buy Out) 
a été montée avec 
Synergie Finance et 
la BCME. Il fallait avoir 
des nerfs solides 
car l’opération a été 
lancée au plus fort 
de la crise en février 
2009 avec un CAC 40 
à 2 300 points et un 
marché informatique 
en chute libre. Mais 
les engagements 
de nos partenaires 
Synergie Finance et 
BCME ont été tenus... 
et les résultats sont 
prometteurs !“
Franck Mazin,  
Président du directoire 
de Sodifrance (SSII).
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horizons 2015 : 
notre projet 
d’entreprise
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internet et  
services mobiles
Second axe : le développement des activités  
en ligne qui s’accélère avec Fortuneo Banque, 
mais aussi avec la multiplication des produits 
et services accessibles via Internet ou le 
téléphone mobile. Le Groupe a la volonté 
d’accompagner les attentes d’un marché 
émergent et en forte croissance et de  
multiplier les contacts en exploitant tous  
les canaux de la relation bancaire.

entreprises  
et institutionnels :  
le groupe prend position
Troisième orientation : le renforcement du 
Groupe sur le marché des entreprises et des 
institutionnels. Sur ce point, l’année 2010 
a été marquée par le déploiement du pôle 
spécialisé autour de la BCME, l’ouverture de 
nouvelles délégations et l’élargissement de la 
gamme de prestations suite, entre autres, au 
rachat de Leasecom et à la reprise de l’activité 
de crédit-bail mobilier par Bail Entreprises.

la carte  
des partenariats
Enfin, le projet Horizons 2015 a pour ambition 
d’ouvrir le Groupe à de nouveaux métiers par 
le biais des partenariats ouverts. ProCapital  
Banking Services, lancée en mars 2010, et 
ProCapital Securities Services concrétisent 
pour partie cette ambition en dotant le Groupe 
d’une structure dédiée au BtoB bancaire. 
Avec déjà plus de 380 références en porte-
feuille, cette activité prend ainsi son essor au 
sein du Groupe qui n’hésite pas à s’affirmer 
en “partenaire au service du développement 
de ses concurrents“. L’acquisition de Monext 
et la création du GIE Armoney avec la Banque 
Accord confortent cette orientation.

Le Crédit Mutuel Arkéa n’hésite pas à s’affirmer comme

02 

 
En 2008, le Groupe s’est doté  

d’un projet d’entreprise à moyen  
terme – Horizons 2015 – avec pour 

ambition de s’inscrire dans une  
logique de performance dans tous 

ses métiers. Cette stratégie se  
décline autour de quatre orientations 

phares : faire de la caisse locale  
le lieu central de la valeur ajoutée ; 
devenir leader sur le marché de la 

banque en ligne en France et en  
Belgique ; renforcer ses positions  

sur le marché des entreprises et des 
institutionnels ; et enfin, tisser des 

partenariats commerciaux, techniques, 
voire capitalistiques faisant sens pour 

le développement du Groupe.

un projet  
ambitieux et  
pragmatique

imaginer  
l’agence de demain
La première orientation consiste à confirmer et  
à défendre les plus belles positions du Groupe, 
la bancassurance de détail demeurant le 
socle du Crédit Mutuel Arkéa. C’est dans cette 
logique qu’a été lancée en 2010 une vaste  
réflexion sur le thème de ”l’agence bancaire 
de demain”. Des premières initiatives ont déjà 
vu le jour. De nouvelles concrétisations sont 
attendues en 2011 incluant, par exemple, un 
recours accru aux nouvelles technologies 
pour améliorer la qualité du service rendu et 
compléter la gamme de produits. 
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02 

 
Deuxième groupe régional du  

Crédit Mutuel français, le Crédit 
Mutuel Arkéa s’est construit et se 

développe sur la base d’un modèle 
original : il est à la fois fabricant et 

distributeur de ses propres produits 
et services. Ce modèle permet au 

Groupe de se développer en pleine 
autonomie, en proposant une  

offre compétitive pour une clientèle 
élargie. Pour ce faire, il s’appuie  

sur une organisation pragmatique 
bâtie autour de trois fédérations de 

Crédit Mutuel, de quatre pôles  
”métiers” et d’un pôle regroupant  

les fonctions supports.

une  
organisation  
au service du  

développement
les réseaux  
de crédit mutuel
Métier historique du Groupe, la banque de 
détail se déploie autour des fédérations de 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest  
et du Massif Central. Au cœur d’une relation 
multicanale, les réseaux de caisses locales 
restent le lien direct et naturel avec les socié-
taires et les clients et le lieu de l’expertise et 
du conseil à forte valeur ajoutée. L’exercice 
2010 a vu la création d’agences Entreprises 
et Professionnels en Bretagne pour mieux 
accompagner les acteurs du développement 
régional. Des initiatives similaires seront menées 
prochainement au CMSO et au CMMC.
Pour le secteur agricole, le Groupe bénéficie 
de l’appui et des compétences de structures 
spécifiques : la Caisse de Bretagne de Crédit 
Mutuel Agricole (Bretagne), Agribanque  
(Sud-Ouest) et le Crédit Mutuel Agricole  
et Rural (Massif Central).

le pôle entreprises  
et institutionnels 
Il fédère toutes les expertises dédiées aux 
entreprises (PME, groupes, promoteurs  
immobiliers) et aux clients institutionnels 
(collectivités locales, acteurs de la santé, du 
logement social et de l’économie sociale…). 
• La BCME met à la disposition de ses  
clientèles une gamme de prestations à 
l’échelle nationale et internationale : finan-
cement, traitement des flux, couverture de 
change, épargne salariale, patrimoine du 
dirigeant…
• Synergie Finance, spécialisée dans le  
capital-investissement, accompagne les  
entreprises dans le cadre de projets de  
croissance ou de transmission.
• Bail Entreprises est un partenaire privilégié 
des entreprises à la recherche du financement 
de leurs projets immobiliers et propose,  
depuis début 2011, le financement d’actifs  
et d’équipements en crédit-bail mobilier.
• Leasecom accompagne plus de 30 000 
entreprises dans le financement de leurs  
investissements technologiques, équipements 
professionnels et véhicules légers via des 
solutions de location financière sur-mesure.
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le pôle produits
Regroupant toutes les entités de fabrication 
de produits bancaires et d’assurance, il porte 
l’ambition du Groupe de devenir la référence 
de ses clients pour les services financiers, 
la protection, la prévoyance, et de nouer 
de nouveaux partenariats commerciaux et 
techniques, y compris en dehors de la sphère 
du Crédit Mutuel. 
• Suravenir conçoit et gère des solutions 
d’assurance-vie et de prévoyance, qui sont 
commercialisées par les réseaux de caisses  
locales, des banquiers en ligne, des conseillers 
de gestion indépendants, des courtiers et des 
mutuelles.
• Suravenir Assurances couvre les besoins 
en assurance-dommages (habitation, auto, 
santé, garantie des accidents de la vie…) des 
clients du CMB, du CMSO, du CMMC, de la 
BPE et, depuis 2010, de Fortuneo Banque. 
Elle continue à diversifier sa distribution via 
des partenariats extérieurs.
• Novélia, courtier grossiste en assurances, 
exerce son activité dans la couverture de  
risques d’entreprise, la conception de 
produits grand public et l’assurance affinitaire 
pour de grands comptes professionnels. 
• Federal Finance est la société de gestion 
d’actifs du Groupe. En plus d’une gamme 
complète de fonds communs de placement, 
elle propose des offres de gestion sous man-
dat pour les particuliers, les entreprises et les 
institutionnels, des plans d’épargne entreprise 
et des solutions de défiscalisation.

le pôle services  
et technologies 
Il a vocation à mettre à disposition des  
prestations techniques et d’élargir l’offre de 
moyens de paiement, de services de titres 
et de prestations bancaires. Le Crédit Mutuel 
Arkéa se positionne en effet comme un  
fournisseur de solutions industrielles clés  
en main pour les acteurs de la banque, de  
la finance, de l’assurance, de la distribution  
ou pour les prestataires de services de  
paiement. Il s’appuie sur ses usines internes, 
mais aussi sur des filiales spécialisées :  
ProCapital Banking Services, Monext,  
ProCapital Securities Services.
• ProCapital Banking Services est la filiale 
dédiée aux services bancaires en marque 
blanche pour les banques, les sociétés  
d’assurances, les mutuelles, la distribution... 
• Monext, qui a rejoint le Groupe en  
novembre 2009, facilite les transactions  
de paiement électronique, avec ou sans  
carte, en point de vente, sur Internet ou  
sur mobile pour les établissements financiers 
et la distribution.
• ProCapital Securities Services, présent  
en France et en Belgique, est un prestataire 
de services titres à destination des établisse-
ments financiers : banquiers et courtiers en 
ligne, sociétés de gestion…

“L’engagement du 
Crédit Mutuel Arkéa 
s’est traduit à la fois 
par un engagement 
sur des volumes  
de financement  
importants et par  
un engagement sur 
la durée. L’équipe 
chargée du marché 
des institutionnels 
nous a accompagnés 
sur un projet emblé-
matique : l’acquisition 
de logements et leur 
transformation en 
logements sociaux. 
Elle a su nous  
écouter et faire  
preuve de réactivité, 
tout en témoignant 
d’une parfaite 
connaissance du 
secteur”. 
Pierre Bourgoin,  
Directeur général  
de l’Office public 
départemental  
de l’habitat des 
Hauts-de-Seine.
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Fabricant et distributeur, le Crédit Mutuel Arkéa a fait

le pôle réseaux  
spécialisés 
Il rassemble les activités de vente de produits 
et services de bancassurance aux particuliers 
via des canaux de distribution spécialisés  
ou des segments de marché spécifiques.
• Banquier en ligne, Fortuneo Banque  
développe une panoplie très complète de  
services : compte courant, moyens de  
paiement, Bourse, épargne, assurances…  
Il est également présent en Belgique depuis 
2007.
• Banque privée, la BPE fournit des services 
bancaires à l’intention d’une clientèle aisée. 
Pour répondre aux attentes spécifiques de 
ses clients, elle intègre un département  
spécialisé en gestion de fortune.
• Financo, spécialiste du crédit à la  
consommation sur le lieu de vente, apporte 
des solutions globales : crédit affecté,  
renouvelable, prêt personnel, paiement  
en 3 fois, avance sur épargne salariale…
• CFCAL (Crédit Foncier et Communal  
d’Alsace et de Lorraine), intégré en décembre 
2010, est un acteur de tout premier plan dans 
le domaine de la restructuration de crédits 
et la consolidation de dettes garanties par 
hypothèque.

le pôle supports  
au développement
Le pôle Supports au développement vient 
soutenir le modèle de fabricant-distributeur 
du Groupe. Il regroupe les ressources humaines  
et la formation, les finances, la salle des 
marchés, l’organisation générale, les activités 
risques, juridiques et de contrôle permanent. 
Les filiales immobilières lui sont également 
rattachées. 
• Europim développe des produits immobiliers 
à destination des clients des réseaux du 
Crédit Mutuel Arkéa qui souhaitent investir en 
immobilier physique neuf ou “pierre-papier“ 
(SCPI fiscales et de rendement). 
• Foncière Investissement a pour objectif 
principal de diversifier les actifs du Groupe  
et d’être l’outil de référence pour ses  
investissements immobiliers.
• Armorique Habitat, entreprise sociale pour 
l’habitat, gère un parc locatif de plus de 
4 500 logements dont elle est propriétaire 
dans 160 communes bretonnes. 
Enfin, le Groupe est également actionnaire 
d’Acta Voyages, aux côtés de Carlson  
Wagonlit. La société décline une offre  
autour du tourisme et du voyage d’affaires.

au cœur  
du mouvement
Pour accompagner son développement, 
le Crédit Mutuel Arkéa a plus que jamais 
besoin de compétences et mène une  
politique volontariste en faveur de l’emploi 
sur tous ses territoires. En 2010, le Groupe 
a recruté 560 collaborateurs (510 en 
2009). Parallèlement, sa politique sociale 
s’attache à donner aux 8 700 salariés 

l’envie d’être, celle de faire partie  

et celle d’entreprendre. Elle vise à les  

mettre dans les meilleures conditions  

possibles pour qu’ils participent à la 

réussite du projet collectif. Cela induit 

notamment des perspectives d’évolution, 

un mode de rémunération valorisant et un 

effort constant en matière de formation.  

À titre d’illustration, 6 500 salariés ont béné- 

ficié d’une formation en 2009 et en 2010. 
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02 

“L’acquisition de 
Monext a permis au 
Crédit Mutuel Arkéa 
d’occuper d’emblée 

une place de choix 
dans la monétique.  

La capacité de Monext 
à faire du sur-mesure 

est déterminante 
dans un marché où 

chacun souhaite 
personnaliser ses 

prestations en toute 
sécurité. Monext 

va, demain, ouvrir 
de nouvelles portes 

sur le secteur du 
BtoB, sur le marché 
national mais aussi 
à l’échelle du Sepa, 
l’espace unique de 

paiements européen. 
Nous avons, en effet, 
l’ambition de devenir 

un leader européen 
des paiements  
électroniques.“

Christian Jain,  
Président du  

directoire  
de Monext.
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le choix d’une organisation “au service du développement“.

Crédit Mutuel Arkéa
3 réseaux de caisses, 4 pôles métiers et 1 pôle fonction supports

Réseaux de 
Crédit Mutuel

Pôle  
Supports au  

développement

Pôle  
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Pôle  
Services et  

technologies

Pôle  
Réseaux  

spécialisés
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Entreprises et 
institutionnels

Crédit Mutuel  
de Bretagne

Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest

Crédit Mutuel  
Massif Central

Offre de produits 
bancaires

Suravenir

Suravenir  
Assurances

Novélia

Federal Finance

Technologies 
informatiques

Études 
informatiques

Offre des moyens 
de paiement

ProCapital 
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ProCapital 
Securities 
Services

Monext
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Financo
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BCME
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Bail Entreprises

Leasecom

Ressources 
humaines 
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Marchés 
financiers

Finances et 
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Organisation  
et moyens

Risques
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permanent 
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Au Crédit Mutuel Arkéa, l’exigence 

éthique est, de manière permanente, 
présente dans ses orientations et 

dans ses choix. Elle l’est aussi dans 
sa gouvernance, ses modes de fonc-

tionnement, dans les relations avec 
les sociétaires et clients, les partenai-
res économiques et institutionnels… 
Ainsi, il n’est pas, au sein du Groupe, 

de décision fondamentale qui soit 
prise sans consultation des représen-
tants élus de l’ensemble des sociétai-
res : les 4 000 administrateurs locaux  

et fédéraux.

un groupe  
de valeurs

02 
arK’ensol, la  
solidarité du quartier 
à l’international
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, la solidarité 
n’est ni une découverte opportune, ni une  
valeur nouvelle. Fidèle à ses origines –  
le Crédit Mutuel a été créé par des 
personnes désireuses d’améliorer leurs 
conditions de vie en pratiquant l’entraide 
financière – le Groupe s’est doté très tôt 
d’outils pour aider ses sociétaires les 
plus fragiles et favoriser l’emploi sur ses 
territoires. Le Groupe a souhaité donner 
davantage d’ampleur et de lisibilité à 
ses dispositifs. C’est chose faite depuis 
début 2010 avec la création d’Ark’ensol, 
l’association qui regroupe l’ensemble des 
initiatives solidaires des fédérations du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Massif Central 
et du Sud-Ouest. Elle accompagne en 
particulier deux associations spécialisées : 

• Ark’ensol Créavenir est orientée vers le 

soutien aux investissements ainsi que la 

création d’entreprises. Plus de 400 em-

plois devraient encore être créés en 

2011 grâce aux dons et prêts d’honneur 

accordés à des entrepreneurs.

• Ark’ensol Entraide dont la vocation est 

plutôt tournée vers les sociétaires du 

Crédit Mutuel et leurs familles : aide aux 

emprunteurs en difficulté, micro-crédit 

personnel…

Ark’ensol gère, par ailleurs, les relations 

avec les deux piliers de la Fondation  

du Crédit Mutuel : la Fondation pour la 

lecture qui impulse des actions régiona-

les et nationales en faveur de la lecture et 

contre l’illettrisme, et le Centre internatio-

nal du Crédit Mutuel (CICM) qui facilite et 

favorise la création de réseaux mutualis-

tes d’épargne et de crédit dans des pays 

émergents. 

engagement,  
ouverture, audace
Il émane du projet d’entreprise Horizons 2015 
trois valeurs emblématiques, communes à 
l’ensemble des entités du Groupe et multiples 
dans leur expression.

L’ENGAGEMENT
L’engagement est une promesse plurielle  
qui puise toute sa force dans les racines 
mutualistes de l’entreprise. C’est la promesse 
d’agir en banque responsable en maintenant  
une relation de confiance, équitable et durable 
avec les sociétaires et les clients. C’est aussi 
l’engagement d’être un moteur du développe-
ment des territoires en encourageant l’initiative 
économique et la création d’emplois. C’est 
enfin la contribution au mieux-être collectif  
en luttant contre toutes formes d’exclusion,  
en soutenant le monde associatif et les 
projets des jeunes. Cet engagement trouve 
l’une de ses expressions la plus évidente dans 
l’action menée par Ark’ensol, l’association des 
initiatives solidaires du Crédit Mutuel Arkéa 
(lire par ailleurs). 
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L’OUVERTURE
L’ouverture est, à la fois, la manifestation 
d’une volonté et un état d’esprit. Le Groupe a 
l’ambition d’écouter, d’anticiper et d’apporter 
une réponse adaptée aux attentes de ses clients.  
Il a également l’ambition de rechercher et 
d’investir constamment de nouveaux espaces 
de développement et de coopération. Les 
rachats de Monext, Leasecom et CFCAL et la 
création du GIE Armoney en sont de bonnes 
concrétisations. Seule, en effet, la capacité  
du Groupe à s’ouvrir, à tisser de nouveaux 
partenariats, à développer ses réseaux de 
caisses locales et ses filiales lui permettra de 
consolider les centres de décision implantés 
en régions.

L’AUDACE 
L’audace du Groupe s’exprime dans sa déter-
mination à assumer, à affirmer la pertinence 
et la modernité de son modèle original de 
“fabricant-distributeur“, à cultiver son envie 
et sa capacité à surprendre et à oser prendre 
des risques. La création de ProCapital Banking 
Services et le lancement de Fortuneo Banque 
sont de parfaits exemples de cette volonté 
de devenir un acteur qui compte dans des 
domaines porteurs comme la monétique, le 
e-commerce et la banque en ligne. La partici-
pation du Groupe au fonds Isai suit la même 
logique. Ce fonds d’entrepreneurs a vocation 
à financer et accompagner de jeunes sociétés 
Internet à fort potentiel. Une quinzaine de 
jeunes pousses seront soutenues au cours 
des quatre prochaines années.

“L’audace, c’est  
savoir aller au bout 
de ses convictions. 
C’est être capable  
de tenir un cap et 
d’élaborer une  
stratégie en accord 
avec ce que l’on est 
et ce à quoi l’on croit. 
C’est choisir sa  
propre route et ne 
pas se contenter de 
suivre les autres“.
Nicolas Troussel,  
skipper de Crédit 
Mutuel de Bretagne, 
double vainqueur de 
la Solitaire du Figaro.
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sicav et fonds communs 
de placement
• Federal Finance se classe à la 2e place aux 
Corbeilles long terme du magazine Mieux 
Vivre Votre Argent pour les performances 
sur cinq ans de sa gamme de FCP, dans la 
catégorie “Meilleur grand réseau de plus de 
cent agences“.
• Le Revenu attribue un Trophée d’argent à 
Federal Finance pour la performance de la 
gamme actions euros sur 3 ans.
• Novethic attribue le label ISR 2010 (Investis-
sement Socialement Responsable) aux fonds 
Federal Actions Ethiques, Federal Europe ISR 
et Federal Taux Variable IR pour la transparence 
et la rigueur de leur process de gestion.

assurance-vie
• Symphonis-Vie, le contrat conçu par  
Suravenir et distribué par Fortuneo Banque, 
se classe à la 1re place du Grand prix global de 
l’assurance-vie de Mieux Vivre Votre Argent. 
Le contrat remporte également le Grand prix 
du meilleur contrat à gestion libre.
• Le Revenu attribue un Trophée d’or à 
Suravenir pour ses contrats Symphonis-Vie, 
Accord Avenir et Fidelity-Vie, dans la catégorie 
des contrats multisupports offensifs.
• Le Journal des Finances décerne une Palme 
d’or à Accord Avenir et une Palme de bronze 
à Prévi-Options.
• Prévi-Options, Myrialis-Vie, Symphonis-Vie, 
LinxeAvenir, Accord Avenir et Meilleurtaux Vie 
sont récompensés d’un Label d’excellence des 
Dossiers de l’Épargne.

assurance-dommages
• Label d’excellence des Dossiers de l’Épargne 
pour l’assurance multirisques habitation, la 
garantie des accidents de la vie, l’assurance 
automobile et moto de Suravenir Assurances, 
et le contrat e.Nov Santé de Novélia.

épargne entreprise
• Label d’excellence des Dossiers de  
l’Épargne pour le PEE et le PEE Eparialis  
de Federal Finance. 

 
Innovants, diversifiés et compétitifs, 

les produits et services de  
bancassurance du Groupe, et  

au-delà du Crédit Mutuel, sont  
régulièrement distingués par la 

presse économique et financière.

principales  
récompenses  

et distinctions 
2010

banque de détail 
• Comme l’an dernier, le magazine Le Revenu 
a élu le Crédit Mutuel “banque de l’année“ 
avec notamment le meilleur taux de  
satisfaction client.
• Le Crédit Mutuel remporte le premier prix 
du secteur banque au Podium de la relation 
client, organisé par le cabinet BearingPoint  
et l’institut TNS-Sofres.
• Le magazine britannique de référence  
The Banker désigne le Crédit Mutuel “banque 
de l’année en France“ grâce à son modèle de 
développement fondé sur une forte proximité, 
la qualité de son offre et la solidité de ses 
performances économiques. 

banque en ligne 
• Fortuneo Banque décroche le Super trophée 
de la meilleure banque en ligne 2010,  
décerné par Le Revenu. Le comparatif prend 
en compte les tarifs, la politique en matière 
d’innovation et l’offre de placements. Fortuneo 
remporte également le Trophée des tarifs  
les plus bas et le Trophée du meilleur livret.
• Fortuneo Banque est distinguée Service 
client de l’année par BVA et Viseo Conseil, 
quelques mois seulement après le lancement 
de son activité de banque en ligne.
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ARKEA

RSE

ARK’ENSOL

CMB

CMSO

CMMC

BCME

SYNERGIE FINANCE

BAIL ENTREPRISES

LEASECOM

PROCAPITAL Securities Services

PROCAPITAL Banking Services

MONEXT 

SURAVENIR 

SURAVENIR ASSURANCES

NOVÉLIA

FEDERAL FINANCE

FORTUNEO BANQUE

BPE

FINANCO

CFCAL

ARMORIQUE HABITAT

EUROPIM

ACTA VOYAGES
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