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Le développement responsable 
et durable est au cœur du 
modèle coopératif et mutualiste. 
il en est l’essence. il en demeure 
la fi nalité.

Responsable, ce développement doit être 
exemplaire dans ses pratiques, ses propo-
sitions et ses engagements. il reprend à 
son compte les principes de la responsa-
bilité sociale de l’entreprise qu’il entend 
pleinement assumer.

Cette responsabilité s’appuie 
sur trois piliers : économique, 
social et environnemental.

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, trois chan-
tiers majeurs ont, cette année, donné 
corps à cet engagement pluriel :
• La prise en compte croissante de 
critères socialement responsables dans 
les pratiques commerciales, les offres 
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de produits et services, les politiques de 
fi nancement pour répondre au mieux 
aux attentes des sociétaires et aux 
exigences des clients.

• La réalisation d’un plan de déplacement 
d’entreprise (PDE) illustre la volonté, 
individuelle et collective, de diminuer 
signifi cativement les émissions de gaz
à effet de serre.

• Le lancement d’un projet de
construction d’un nouveau bâtiment 
basse consommation, destiné à accueillir
800 salariés sur le site du Relecq-
Kerhuon, conforte nos bases 
territoriales et nos investissements 
environnementaux.

Durable, ce développement 
l’est en restant fi dèle à trois 
autres piliers qui fondent notre 
différence : la citoyenneté, la 
gouvernance et la territorialité.

• La création de l’association Ark’ensol, 
qui fédère toutes les initiatives solidaires 
du Groupe, signe notre engagement 
mutualiste en faveur des personnes
en situation précaire, notre soutien à 
l’emploi et à la collectivité.

• La mise en place d’une commission 
d’administrateurs dédiée à la respon-
sabilité sociale de l’entreprise participe 
de cette gouvernance coopérative dans 
laquelle les parties prenantes collaborent 
aux choix de l’entreprise.

• Le soutien renforcé apporté aux 
entreprises, associations et collecti-
vités locales de nos territoires auprès 
desquelles le Groupe, fort de la solidité 
de ses fondamentaux, entend tenir
toute sa place.

Durablement responsable, c’est 
l’ambition de notre modèle, c’est 
l’ambition de notre projet Horizons 2015, 
c’est l’ambition du Crédit Mutuel Arkéa.

  Jean-Pierre Denis
 Président du Crédit Mutuel Arkéa

   Ronan Le Moal
  Directeur général

du Crédit Mutuel Arkéa

Durablement responsable
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Le 
déveLoppement 
coopératif
Le développement coopératif forme le socle historique 

et stratégique du Crédit Mutuel Arkéa. Son projet d’entreprise 

Horizons 2015, adopté en 2008, détaille les engagements 

du Groupe vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 

Ce projet réaffirme la pertinence et l’actualité du modèle 

coopératif au service d’un développement durable des territoires.
www.arkea09.com 07



FéDéRAtionS 
Du CRéDit MutuEL ARKéA

CRéDit MutuEL
DE BREtAGnE

CRéDit MutuEL
Du SuD-ouESt

CRéDit MutuEL
MASSiF CEntRAL

nombre de clients 1 693 545 336 500 94 158

nombre de sociétaires 1 125 806 203 000 54 020

taux de sociétariat 79 % 72 % 72 %

taux de participation aux assemblées générales 4,75 % 5,04 % 5,08 %

nombre de caisses locales 229 81 30

nombre d’administrateurs 1er degré 2 920 623 222
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La goUvernance
coopérative   
Les valeurs de la coopération – responsabilité, équité, réciprocité, solidarité – portent le développement
du Crédit Mutuel Arkéa. Elles s’expriment notamment par un gouvernement d’entreprise de proximité,
une démocratie économique, l’application du principe de subsidiarité et la coopération au sein
du Crédit Mutuel.

Un goUvernement
d’entreprise
de proximité
Dans le mouvement coopératif et 
mutualiste, le sociétaire est au cœur 
du gouvernement d’entreprise, selon 
le principe immuable : “une personne, 
une voix”. Détenteur d’une part sociale, 
le sociétaire est à la fois actionnaire et 
client, usufruitier et consommateur.
L’assemblée générale annuelle de 
la caisse locale, premier degré de la 
gouvernance, est le lieu d’expression 
démocratique du droit des sociétaires.

Les administrateurs bénévoles des 
caisses locales élisent à leur tour leurs 
représentants à la fédération (2e degré) 
qui représente l’ensemble des caisses 
locales sur un territoire.

Un moUvement
qUi entreprend
Le contrôle, par les administrateurs 
élus, des décisions des structures 
opérationnelles permet d’inscrire
les actions de l’entreprise dans le long 
terme. Ce contrôle met l’accent sur 
une gestion responsable garantissant 
la pérennité des investissements 
économiques, sociaux et 
environnementaux.

L’affectation des résultats privilégie 
les réserves, l’intérêt du sociétaire et 
le réinvestissement dans l’entreprise. 
Le caractère inaliénable des réserves 
consolide durablement le patrimoine
de l’entreprise.

Une démocratie 
économiqUe
Les administrateurs participent au déve-
loppement de l’entreprise dans le cadre 
de diverses commissions et de comités 
territoriaux. Ainsi, au Crédit Mutuel de 
Bretagne, les commissions “Animation 
coopérative et différence mutualiste”, 
“Formation des administrateurs”
et “valorisation du Crédit Mutuel de 
Bretagne et satisfaction des sociétaires” 
formulent des avis et des préconisations 
qui enrichissent et orientent la stratégie 
et la politique commerciale. Le Crédit 
Mutuel du Sud-ouest a élaboré une 
charte mutualiste et lancé un projet 
ambitieux “Avenir 2011” qui vise à 
promouvoir la diversité et la représenta-
tivité de ses conseils d’administration.
La moyenne d’âge des élus est de 57 ans 
en 2009.



Crédit 
Mutuel 
Arkéa

Le conseil d’administration
du Crédit Mutuel Arkéa

Les 300 administrateurs
du 2e degré

1,4 million
de sociétaires

Les 3 765
administrateurs 
du 1er degré

élisent en 
assemblée 
générale

élisent

élisent à 
l’assemblée 

générale de leur 
caisse locale

Fédération 
du Crédit Mutuel 

du Sud-ouest

340 
caisses 
locales

Fédération 
du Crédit Mutuel 

de Bretagne

Fédération 
du Crédit Mutuel 

Massif Central
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La création d’une commission d’admi-
nistrateurs dédiée au développement 
durable procède de cette gouvernance 
coopérative dans laquelle les parties 
prenantes participent aux choix de 
l’entreprise.

Le crédit mUtUeL 
arKéa, Une aLLiance
de 3 fédérations
Le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédéra-
tions de Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Sud-ouest et du Massif Central.
Le partage d’un projet de développement 
et d’un socle de valeurs communes 
scelle cette alliance, selon le principe de 
subsidiarité.

Le principe de subsidiarité consiste 
à laisser à chaque échelon d’une 

organisation toute l’autonomie dont
il est capable et lui confère les pouvoirs 
correspondant à son domaine de 
responsabilité. Les trois degrés – local, 
régional, national – forment, pour
le Crédit Mutuel Arkéa, l’articulation 
démocratique du mouvement coopératif 
et mutualiste, incarnent ses valeurs et 
sont le moteur de son développement.

Premier engagement durable 
du sociétaire, la souscription 
d’une part sociale donne
le droit de participer
à l’assemblée générale de
la caisse de Crédit Mutuel 
et de prendre part au vote. 
La rémunération des parts 

sociales, qui correspond à la 
distribution du résultat dans 
la structure coopérative, s’est 
élevée à quelque 30 millions 
d’euros en 2009. L’encours 
des parts sociales s’établit
à plus d’un milliard d’euros.

 3 765
  administrateurs bénévoles, dont 

31 % de femmes, représentent 
l’ensemble des parties prenantes 
du Groupe.



RELAtionS AvEC LA CLiEntèLE 2009 2008 2007

nombre de dossiers traités 12 585 10 930 10 460

Réclamations 6 219 5 813 5 611

Médiations 436 369 292
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Un groUpe bancaire 
en moUvement   
Le Crédit Mutuel Arkéa affirme, dans son projet d’entreprise Horizons 2015, son ambition d’être “un groupe 
qui incarne, au sein du Crédit Mutuel, une voie de développement originale, fondée sur des partenariats 
ouverts, fortement ancré dans ses territoires de référence, reconnu comme un partenaire essentiel 
des entreprises et un acteur du développement local”.

La banqUe 
des territoires
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe 
interrégional à taille humaine, résolu-
ment engagé dans le monde “tel qu’il 
est”. Le maillage dense des caisses de 
Crédit Mutuel, relayé par l’engagement 
sur le terrain des administrateurs élus, 
permet au Groupe d’enraciner profon-
dément son action dans les réalités des 
territoires de Bretagne, du Sud-ouest 
et du Massif Central. Cette implantation 
favorise une relation commerciale de 
qualité, transparente et responsable, 
avec les sociétaires.

En synergie avec les caisses de Crédit 
Mutuel, les filiales spécialisées du 
Groupe couvrent une grande variété de 
métiers dans les divers domaines de la 
sphère bancaire, financière et de l’assu-
rance, ainsi que l’immobilier, 
le tourisme et le voyage d’affaires. 

Elles ont, en grande majorité, une 
vocation nationale. En investissant de 
nouveaux espaces, marchés et métiers, 
y compris à l’international, toutes concou-
rent au développement du Groupe, et à la 
constitution de ses résultats. En 2009, le 
rachat de Monext, spécialiste du 
paiement électronique, vient conforter 
les positions du Groupe dans le domaine 
des moyens de paiement.

La proximité des centres de décision, 
implantés en région, est un atout 
supplémentaire de performance, 
de solidarité et de compréhension 
des enjeux locaux et régionaux.

Le partenaire 
de confiance
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de 
valeur des métiers de la banque et de 
l’assurance, de la distribution et de la 
fabrication, le Groupe est une banque 
universelle. De l’épargne la plus modeste 

à la gestion des hauts patrimoines, 
des crédits aux familles au financement 
des entreprises et des collectivités, 
il propose une gamme de produits et de 
services couvrant l’éventail des besoins 
de toutes les catégories de population, 
comme des principaux acteurs économi-
ques et institutionnels.

Désireux de construire une relation 
commerciale durable et équilibrée, 
le Groupe prend en compte l’intérêt à long 
terme du client et sa capacité à faire face 
à ses engagements. Ainsi, le Crédit Mutuel 
arrive en tête des banques au podium de 
la relation client, organisé par le cabinet 
Bearing-Point et l’institut tnS-Sofres.

Les nombreuses récompenses délivrées 
par la presse économique et financière 
sont une autre forme de reconnaissance 
de la performance dans la durée des 
prestations et des offres du Groupe. 
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CRéDit MutuEL ARKéA 2009 2008 2007

Effectif du Crédit Mutuel Arkéa 7 723 7 328 7 194

nombre de sociétaires et clients (en millions) 3,1 2,9 2,8

nombre de points de vente 595 569 568

Encours d’épargne (milliards d’euros) 51,5 46,3 47,8

Encours de crédit (milliards d’euros) 30,9 29,4 27,0

total bilan (milliards d’euros) 72,4 69,1 68,1

Coeffi cient d’exploitation 72,1 % 82,3 % 68,6 %

Résultat net part du Groupe (millions d’euros) 154,1 30,7 216,2

Fonds propres (conglomérat fi nancier)
(milliards d’euros)

4,32 3,53 3,23

notation Standard & Poor’s Lt/Ct A+/A-1 A+/A-1 AA-/A-1+

des fondamentaUx 
soLides
Le Crédit Mutuel Arkéa est maître de 
ses moyens et résiste aux impacts de 
la crise économique. La performance 
commerciale du Groupe reste bien posi-
tionnée, avec une progression des parts 
de marché sur les crédits et l’épargne 
bancaire.

Le résultat net, part du Groupe, 
à 154 millions d’euros, progresse 

nettement. Dans le prolongement des 
actions menées en 2008, le Crédit 
Mutuel Arkéa a poursuivi l’important 
travail d’assainissement de l’activité 
de banque de fi nancement et 
d’investissement avec une résorption
de l’encours à risque porté par le Groupe
de 35 % sur les douze derniers mois.
En deux ans, le degré d’exposition au 
risque est passé de plus de 10 % à moins 
de 5 % du bilan. Ce pourcentage est 
encore appelé à baisser dans
les exercices à venir.

 4,32
  milliards d’euros de fonds 

propres (conglomérat fi nancier) 
au 31.12.2009.

Chiffres au 31/12/2009
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Le 
déveLoppement 
sociaLement 
responsabLe
Le développement socialement responsable s’appuie sur 

des convictions sociales et environnementales de responsabilité 

et de respect des personnes, partagées et relayées par toutes 

les composantes du Crédit Mutuel Arkéa.



98
millions.
Le nombre de kilomètres 
parcourus en 2009 par
les salariés du Groupe pour
les déplacements domicile/travail 
et professionnels.
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Le modÈLe
sociaL  
Ce modèle se traduit par une politique sociale innovante, portée par 
des convictions fortes : la diversité des recrutements et des parcours, 
la mixité des équipes, l’égalité des chances et l’employabilité
des salariés.

 Le Groupe (périmètre uES
  liés aux activités professionnelles

Plusieurs fi liales ont déjà entamé

Les principaUx 
accords d’entreprise
La formation, vecteur de développement 
de l’employabilité des salariés, représente 
près de 6 % de la masse salariale.
Elle s’appuie en priorité sur 
l’accompagnement des évolutions et 
des projets de l’entreprise ainsi que le 
renforcement de la qualifi cation.
La convention collective de l’uES Arkade (1) 
est complétée par 14 accords d’entreprise 
dans 4 domaines :

• sur le temps de travail : l’aménagement 
et le contrôle du temps de travail, 
l’aménagement et la réduction du temps 
de t ravail ;

• sur les emplois et les carrières : la 
gestion prévisionnelle et préventive des 
emplois et des ressources humaines, 
les règles déontologiques relatives à 
l’entretien annuel d’appréciation, l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes, l’emploi des personnes 
handicapées, la participation aux frais de 
garde des jeunes enfants, l’évolution de 
carrière des représentants des salariés ;

• sur l’épargne salariale : le contrat 
d’intéressement, la participation, le 
règlement du plan d’épargne entreprise ;

• sur la retraite et la prévoyance : l’amé-

nagement sur la durée des carrières,
la retraite surcomplémentaire,
les garanties du régime de prévoyance.

À titre d’exemple, un nouvel accord sur 
l’emploi des personnes handicapées 
a été signé en juillet 2009. outre la 
généralisation des journées de formation 
des responsables hiérarchiques aux 
problématiques du handicap, cet accord 
prévoit le recrutement de 2 % de salariés 
handicapés chaque année.

Par ailleurs, des chartes s’appliquent à 
l’ensemble des salariés du Crédit Mutuel 
Arkéa et défi nissent les modes de recru-
tement et d’intégration des nouveaux 
salariés, la mobilité au sein du Groupe. 
un référentiel commun de management 
est disponible en ligne sur le portail 
intranet d’information et permet aux 
salariés de s’imprégner et de partager 
les valeurs éthiques, déontologiques 
et les pratiques de l’entreprise.
Les fi liales inscrivent leur politique de 
ressources humaines dans le même cadre.

La prévention 
des risqUes 
professionneLs
Le décret du 5 novembre 2001 et
la circulaire du 18 avril 2002 tracent
le cadre légal dans lequel s’inscrit 

l’analyse des risques de l’entreprise,
qu’il s’agisse des risques généraux non 
liés à l’activité, des risques majeurs liés
à l’activité ou d’autres risques.

En 2009, les actions de prévention ont 
principalement porté sur les risques liés 
à la présence d’amiante, les risques de 
troubles musculo-squelettiques,
les risques d’agression, ceux liés aux 
déplacements et à la sécurité routière.

(1) L’UES Arkade regroupe les entités suivantes :
Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Mutuel de Bretagne,
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Massif 
Central, Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole, 
BCME, Camefi  Banque, Bail Entreprises,
Federal Finance Banque, Federal Finance Gestion, 
Synergie Finance Gestion.



CRéDit MutuEL ARKéA 2009 2008 2007

évolution des effectifs permanents 7 723 7 328 7 194

évolution des effectifs non permanents (année/h) - - 421

Cadres 3 965 3 578 3 385

% cadres femmes 20 % 19 % 17 %

% cadres hommes 31 % 30 % 30 %

Employés 3 753 3 750 3 809

% employés femmes 35 % 36 % 36 %

% employés hommes 14 % 15 % 17 %

Âge moyen - 41 ans 41 ans

Ancienneté moyenne - 15 ans 15 ans

Recrutements 510 461 431

Mobilité (collaborateurs ayant changé de sociétés dans le Groupe) 93 98 57

Départs 378 519 443

Rémunération moyenne annuelle par salarié en euros - 37 460 37 830

Masse salariale en millions d’euros - 263 251

% masse salariale consacrée à la formation - 5,4 % 5,9 %

taux de personnes handicapées (uES Arkade) 2,4 % 2,2 % 2,5 %
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Source : Bilan social 2009 du Crédit Mutuel Arkéa

Arkade(1)) s’est engagé dans la mise en place d’un plan de déplacement d’entreprise en vue d’optimiser les transports
et de proposer des solutions alternatives à la voiture. il concerne plus de 6 300 salariés et 3 765 administrateurs.
cette démarche : novélia, Suravenir, Suravenir Assurances… 
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Les engagements
en faveUr
de L’environnement  
La politique environnementale est une orientation forte du projet 
Horizons 2015. Elle se base sur un premier état des lieux réalisé au 
cours de l’exercice 2007, dont un Bilan Carbone™ (1).

La généraLisation
des bonnes pratiqUes
environnementaLes
L’information et la sensibilisation de 
l’ensemble des salariés favorisent
l’adhésion et l’acquisition des bons 
réfl exes individuels et collectifs.
Les principaux domaines de progrès
se rapportent aux transports, à la 
gestion des déchets, aux achats des 
consommables, aux fl ux énergétiques 
et, globalement, à l’élaboration d’une 
politique environnementale s’appuyant 
sur la mise en place d’une organisation 
et d’un système de gestion dédiés. 
Le déploiement de la démarche Bilan 
Carbone™ à l’ensemble des structures 
du Groupe – fi liales, agences… – 
progresse rapidement.
Par ailleurs, la dématérialisation des 
documents des clients se poursuit.

À signaler aussi le partenariat avec la 
société Corepile, première fi lière
française de collecte et de recyclage de 
piles et d’accumulateurs.

(1) Le Bilan Carbone™ est une méthode élaborée par 
l’Ademe – Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie – qui permet de calculer les émissions 
de gaz à effet de serre générées, directement ou 
indirectement, par une activité.

La promotion 
d’offres 
responsabLes
Les diverses composantes du Groupe 
intègrent la dimension durable dans 
leurs offres de produits et services. 
Sous le thème “épargne responsable”, 
les réseaux de Crédit Mutuel du 
Groupe commercialisent le Livret de 
développement durable, dont les fonds 
peuvent être utilisés pour fi nancer des 
travaux d’économies d’énergie dans des 
bâtiments anciens.

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa 
commercialise depuis 2007 le prêt 
Crédinergie Habitat. il a aussi été l’un 
des premiers établissements à proposer 
l’éco-prêt à taux zéro pour les particu-
liers souhaitant réaliser des travaux afi n 
de rendre leur logement plus économe 
en énergie.

Federal Finance, la fi liale de gestion
d’actifs du Crédit Mutuel Arkéa, est 
pionnière dans le domaine de l’investis-
sement socialement responsable, avec 
la création du Fonds Federal Actions 
éthiques, suivi de Federal Europe iSR et 
de Planète Bleue.

En assurance-dommages, les contrats 
multirisques habitation de Suravenir 
Assurances couvrent, sans supplément 
de prix, des équipements s’inscrivant 
dans une démarche de développe-
ment durable (éoliennes domestiques, 



inDiCAtEuRS EnviRonnEMEntAux
(PéRiMètRE CRéDit MutuEL ARKéA, EStiMAtionS)

2009 2008

Consommation d’énergie (en GWH) 46 41

Consommation d’eau (en milliers de m3) 78 73

transports (en millions de km) 98 96

émissions totales de Co2 (en tonnes équivalent Co2) 22 325 21 485

pompes à chaleur, panneaux solaires…).
Les offres destinées aux professionnels, 
agriculteurs, entreprises répondent 
à des situations spécifi ques. À titre 
d’exemple, le prêt à taux fi xe proposé 
par la BCME, dont l’objet relève de l’en-
vironnement, bénéfi cie d’une dérogation 
de taux. Le Groupe, qui fi nance l’instal-

lation d’un jeune agriculteur sur trois 
en Bretagne, a également fi nancé des 
projets photovoltaïques d’une puissance 
cumulée de 1,3 MWc (Megawatt-crête) 
sur l’année 2009, soit 1 % de la
puissance installée sur le territoire 
national.

www.arkea09.com 17

 Le Crédit Mutuel Arkéa a lancé la construction de trois bâtiments à proximité 
immédiate du siège, au Relecq-Kerhuon. Ce nouvel ensemble, qui totalisera une surface de 
15 000 m2, devrait être livré en 2012. Ce projet mettra tout particulièrement l’accent sur les 
économies d’énergie. Le nouveau siège de Suravenir Assurances, à nantes, s’inscrit dans 
cette même démarche. 

 22 325
  tonnes d’équivalent Co2 pour
les émissions de gaz à effet 
de serre en 2009 (estimation 
périmètre Crédit Mutuel Arkéa).
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Le 
déveLoppement 
mUtUaListe 
des territoires
Les fédérations de Crédit Mutuel et les filiales du Groupe 

contribuent, aux côtés des collectivités territoriales, 

à l’aménagement équilibré des territoires, à l’essor des bassins 

d’emplois, au dynamisme des entreprises et au rayonnement 

culturel. Le montant des financements accordés aux particuliers, 

aux professionnels et aux institutionnels régionaux, 

ainsi que les nombreux programmes d’investissement, 

nourrissent ce développement régional partagé.
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Les actions en faveUr
des territoires   
Les initiatives du Crédit Mutuel Arkéa s’inscrivent dans le champ des actions retenues par les Agendas 21 
des collectivités locales et contribuent, avec d’autres, à leur succès.

Le rayonnement
de L’économie
Pour le Crédit Mutuel Arkéa, le soutien 
au rayonnement économique des 
territoires s’inscrit dans le prolongement 
de son propre développement. C’est 
en conjuguant ses forces avec d’autres 
entreprises qu’il entend conduire son 
action en faveur de l’emploi.
Le CMB est membre fondateur de 
l’association “Produit en Bretagne”, qui 
représente plus de 200 entreprises
et 110 000 emplois.

Adhérent à divers clubs d’entreprises 
de développement durable, il contribue 
à informer un large public sur les 
pratiques responsables et participe, 
avec l’association investir en Finistère à 
la défense de l’économie locale. Autre 
outil de développement : Bretagne 
Jeune Entreprise. Cette société de 
capital risque, dont le CMB est l’un des 

actionnaires de référence aux côtés de 
la Région Bretagne, accompagne des 
entreprises de moins de 5 ans.

Le Crédit Mutuel du Sud-ouest a affecté, 
en deux ans, plus de 3 millions d’euros 
à la construction ou à la rénovation de 
son parc immobilier. une grande partie 
de ces sommes est venue directement 
soutenir l’économie régionale, le recours 
aux entreprises locales ou régionales 
étant la règle.

La création d’un pôle dédié aux 
entreprises et aux institutionnels, 
traduit la volonté du Groupe d’être un 
interlocuteur de référence spécialisé 
dans le fi nancement des besoins 
des entreprises et des collectivités 
publiques, à l’échelle régionale, nationale 
et internationale. La localisation des 
activités centrales à Rennes ainsi que le 
renforcement des équipes constituent 
une étape importante.

Federal Finance a lancé 
Pluriel ouest, un nouveau 
fonds d’investissement 
dans l’innovation. il permet 
d’investir dans une sélection 
de PME régionales et ainsi de 
soutenir leur développement. 
Le secteur géographique 
regroupe la Bretagne,
les Pays de la Loire, le Centre 
et l’ile-de-France.

 Le Crédit Mutuel de Bretagne est devenu
  le premier partenaire d’oseo Bretagne pour le 

fi nancement des prêts à la création d’entreprise 
(PCE). Quelque 400 prêts ont été accordés. 

 119
  millions d’euros de capitaux iSR 

sous gestion.
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La promotion 
des cULtUres
valoriser la diversité culturelle, qu’il 

s’agisse du patrimoine local, de la 

création artistique ou des langues 

régionales, est un axe prioritaire pour 

le Crédit Mutuel Arkéa. il entend aussi 

soutenir une forme de tourisme durable 

et respectueuse de l’environnement.

Pour sa politique de mécénat, le Crédit 

Mutuel de Bretagne privilégie l’activité 

culturelle. il est, par exemple, depuis 

longtemps, le partenaire des Musées de 

Pont-Aven et du Faouët et l’un des arti-
sans du renouveau du patrimoine mari-
time et des Petites Cités de caractère.

En matière de tourisme durable, 
la fédération régionale des pays 
touristiques de Bretagne, avec le soutien 
du conseil régional et du CMB, 
a récompensé des projets exemplaires 
de développement durable.

Le Crédit Mutuel du Sud-ouest soutient 
aussi des projets culturels d’envergure. 
Avec “Coup de Pouce Projets Jeunes”, 
des troupes de théâtre et folkloriques 
ont été primées.

Le Groupe développe des relations 
de proximité avec les établissements 
de l’enseignement supérieur sur 
ses territoires de référence. À titre 
d’exemple, il est membre de la 
Fondation iGR depuis 2007 et a 
renforcé, début 2010, son engagement 
avec l’université de Rennes. Chaque 
année, il intervient aussi auprès de 
nombreux établissements au travers du 
reversement de la taxe professionnelle, 
l’accueil de stagiaires et d’apprentis, 
la participation à des modules de 
formation et forums, et en recrutant des 
jeunes diplômés issus de ces filières.

FinAnCEMEnt DE L’éConoMiE 
RéGionALE (EnCouRS) 

Au 31.12.2009
(En MiLLionS D’EuRoS)

Au 31.12.2008
(En MiLLionS D’EuRoS)

Au 31.12.2007
(En MiLLionS D’EuRoS)

Prêts aux particuliers consommation 1 496 1 467 1 403

Prêts aux particuliers habitat 17 864 16 928 15 530

Prêts à l’agriculture 1 126 1 074 982

Prêts aux collectivités locales 566 519 528

Prêts aux PME-PMi 2 484 2 322 2 182

Prêts aux professions indépendantes 1 660 1 562 1 424

BCME ExERCiCE 2009 
(En MiLLionS D’EuRoS)

ExERCiCE 2008 
(En MiLLionS D’EuRoS)

ExERCiCE 2007 
(En MiLLionS D’EuRoS)

Crédits aux institutionnels 261 81 95

Encours 855 658 662

SynERGiE FinAnCE GEStion ExERCiCE 2009 ExERCiCE 2008 ExERCiCE 2007

nombre de participations 118 84 77

Encours (millions d’euros) 128 94 80



créavenir 
poUr L’empLoi LocaL
L’emploi local est un élément fort de la 
politique territoriale du Groupe, attentif 
au maintien des bassins d’emplois tant 
par ses propres investissements et 
recrutements qu’au travers des inter-
ventions de dispositifs tels que Créavenir 
Bretagne, Créavenir Massif Central et 
d’actions telles que “À 100 % pour les 
associations” ou “Coup de pouce projets 
associatifs” dans le Sud-ouest. Fin 2009, 
cet ensemble se voit renforcer par un 
partenariat entre le Crédit Mutuel de 
Bretagne et la Fondation de la 2e chance 
qui accompagne des personnes de 
18 à 60 ans ayant traversé de lourdes 
épreuves de vie. En 14 ans, Créavenir  
a permis de créer plus de 2 500 emplois 
et près de 7 millions d’euros ont été 
engagés dans l’économie.

Le fonds d’entraide 
aUx emprUnteUrs 
en difficULté
Le Fonds d’entraide aux emprunteurs en 
difficulté, créé en 1985, vient en aide aux 
emprunteurs qui, victimes d’accidents de 
la vie (chômage, maladie, divorce…), ne 
peuvent faire face à leurs échéances de 
prêt. Le Fonds prend en charge le rembour-
sement partiel des échéances pendant 
une période maximum de deux ans et 
dans la limite de 16 000 euros. En 2009, 
224 sociétaires – soit une hausse de 40 % 

par rapport à 2008 – ont bénéficié d’une 
aide pour un montant de 594 000 euros. 
Depuis l’origine, le Fonds d’entraide a 
permis de venir en aide à 2 640 familles 
pour un montant de 5,8 millions d’euros.

Le microcrédit 
professionneL et 
personneL
Premier partenaire de l’Adie (Association 
pour le droit à l’initiative économique), 
le Groupe permet à des personnes 
exclues des circuits économiques 
traditionnels d’accéder à des prêts pour 
créer leur propre emploi.

Face au phénomène croissant de 
l’exclusion bancaire et financière, le 
Crédit Mutuel Arkéa a aussi conclu de 
nombreux partenariats (Secours Catho-
lique, CCAS, conseil général du Puy-
de-Dôme, région Poitou-Charentes…) 
afin de rendre le microcrédit personnel 
accessible au plus grand nombre. 
Le microcrédit social personnel conjugue 
un financement pour couvrir des 
dépenses liées notamment à la mobilité 
ou au logement, et un accompagnement 
adapté dans la durée.

Le Logement sociaL
Partenaire historique et actionnaire de 
nombreuses SA HLM, le Groupe accom-
pagne les collectivités locales et les 
investisseurs institutionnels dans leurs 
démarches d’Agenda 21. Les réalisa-

tions, nombreuses, s’appuient sur 
des programmes exemplaires.

Armorique Habitat, filiale spécialisée 
dans le logement social en Bretagne, 
s’engage depuis plusieurs années en 
faveur du droit au logement. 
Elle favorise ainsi l’insertion sociale et 
l’accès au logement de populations 
fragilisées : familles aux revenus 
modestes, personnes handicapées, 
personnes âgées… Elle poursuit 
également ses efforts dans le domaine 
de l’environnement par la promotion de 
nombreux logements “bâtiments basse 
consommation” ainsi que l’installation 
de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques en partenariat avec EDF.

Foncière investissement et Europim 
collaborent d’une manière soutenue 
avec des promoteurs et autres profes-
sionnels de l’immobilier ayant une 
démarche de “labellisation de construc-
tion durable et environnementale”.

La création du Livret d’épargne pour les 
autres (fédérations de Crédit Mutuel) et 
du Livret d’initiative durable (BPE) vient 
conforter les dispositifs de solidarité.
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Les actions 
en faveUr des citoyens   
Le Groupe exerce son action en faveur des citoyens, de l’emploi, du logement social et de l’économie, 
par la promotion d’initiatives nouvelles et de dispositifs de solidarité qui ont démontré leur pertinence 
depuis plusieurs années.

 4
  milliards d’euros placés sur 

le Livret bleu sont intégralement 
affectés au logement social.



PRoDuCtion
CRéDit MutuEL ARKéA

RéSERvAtion 2009
(En MiLLionS D’EuRoS)

RéSERvAtion 2008
(En MiLLionS D’EuRoS)

RéSERvAtion 2007
(En MiLLionS D’EuRoS)

Prêt à l’accession sociale (PAS) 41 37,5 60

Prêt locatif social (PLS) 80,1 23,2 45

Prêt social location accession (PSLA) 11,2 12,3 4,5

Prêt à taux zéro (Ptz) 123 100 113

Le soUtien
aUx personnes
Handicapées et 
maLades
Le CMB propose un prêt “Accessibilité 
aux handicapés” à taux préférentiel 
aux établissements de tourisme, pour 
aménager leurs équipements en vue de 
garantir un accueil et des services de 
qualité aux personnes handicapées.
Le CMMC apporte son soutien à la 
FnAtH (association de tous les acci-
dentés de la vie). il parraine également 
l’association “Petits Princes” qui accom-
pagne, dans toute la France, les enfants 
gravement malades et donne vie 

à leurs rêves. À souligner aussi,
le partenariat du CMSo avec la banque 
alimentaire de Gironde. Suravenir, pour 
sa part, soutient la Fondation Génavie 

qui aide la recherche médicale sur
les maladies cardiovasculaires
et respiratoires.
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oFFRE invEStiSSEMEnt
SoCiALEMEnt RESPonSABLE

EnCouRS 2009
(En MiLLionS D’EuRoS)

EnCouRS 2008
(En MiLLionS D’EuRoS)

EnCouRS 2007
(En MiLLionS D’EuRoS)

Capitaux iSR sous gestion 119 83 113,3

Livret bleu 3 695 4 219 4 032

Livret de développement durable 938 956 -

Livret d’épargne pour les autres 1,3 - -

Ark’ensol : “Ark” pour Arkéa et “sol” pour solidarité. 
L’association chargée de rassembler les initiatives solidaires 
du Crédit Mutuel Arkéa a désormais un nom. Ce nom 
générique sera décliné aux deux associations : Ark’ensol 
Créavenir et Ark’ensol Entraide.
Ark’ensol Créavenir accordera des aides fi nancières à
la création d’entreprises et d’emplois ; Ark’ensol Entraide 
suivra l’aide aux emprunteurs en diffi culté, les dispositifs 
de microcrédit personnel et des “comptes sensibles”.
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LEs RÉFÉRENTs 
RsE

SoCiété BiLAn CARBonE PLAn DE
DéPLACEMEnt 
D’EntREPRiSE

RéFéREnt RSE ContACt

Crédit Mutuel de Bretagne Réalisé En cours yves Sanquer 02 98 00 33 22

Crédit Mutuel Sud-ouest Réalisé En cours Liliane Garraud 05 57 26 63 15

Crédit Mutuel Massif Central Réalisé En cours Eric Gardette 04 73 29 49 12

Suravenir Assurances Réalisé Réalisé Patrick Eade 02 28 09 87 41

Suravenir Réalisé Réalisé Georges Kerdilès 02 98 34 65 36

novélia En cours Réalisé Anne Goldsmith 02 90 01 15 67

Federal Finance En cours En cours Sabrina Cadalen 02 98 34 43 90

BCME Projet 2010 En cours Sandrine Etore 02 98 00 31 65

Financo Projet 2010 Projet 2010 Bruno Guivarc’h 02 98 33 71 17

Banque Privée Européenne Projet 2010 Projet 2010 Mathieu Ducruix 02 98 00 26 37

Fortuneo Banque Projet 2010 Projet 2010 François Laforge 02 98 42 65 58

ProCapital Projet 2010 Projet 2010 Patrick Bechaud 01 53 77 95 86

Synergie Finance Projet 2010 Projet 2010 Pierrick Le Pape 02 98 00 27 20

Les correspondants rse dU crédit mUtUeL arKéa
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Le Crédit Mutuel Arkéa adhère :

• au Pacte mondial (the global compact 
foundation) de l’onu,
• à transparency international,
• à l’Alliance coopérative internationale 
(ACi),
• au Conseil des entreprises, employeurs 
et groupements de l’économie sociale 
(Ceges).

il est avec le Crédit Mutuel membre ou 
partenaire des réseaux suivants :

• Finansol,
• Fonds de cohésion sociale,
• Fonds de garantie sociale (FGAS),
• France initiative réseaux,
• Association pour le droit à l’initiative 
économique (Adie),
• France active,
• institut de développement de 
l’économie sociale (ides),
• épargne sans frontières,
• Groupement national de la coopération 
(GnC),

• Co-operatives Europe,

• union internationale Raiffeisen (iRu),

• European Co-operative Groups (ECG),

• Groupement européen des banques 

coopératives (GEBC),

• Fédération bancaire française (FBF).

• Comité 21

• observatoire sur la responsabilité 

sociétale des entreprises.

Ces éléments sont développés dans 

le rapport RSE du Crédit Mutuel, 

disponible en ligne sur le site internet 

www.creditmutuel.fr.

ENGAGEMENTs INsTITUTIONNELs

Le modÈLe rse dU crédit mUtUeL arKéa

Citoyenneté

territoire

Gouvernance

Environnement

économie

Social

Appartenance
au territoire

Démocratie territoriale

Réinvestissement
dans le territoire



PARtiES 
PREnAntES

HoRizonS 2015 
EnGAGEMEnt GénéRAL  
viS-À-viS DE LA PARtiE 
PREnAntE

RéALiSAtionS 2009 AMBitionS 2010

Rendre compte  
des engagements 
et des pratiques RSE 
du Groupe

•  Projet Concerto : mise en place 
du suivi des consommations et 
des stocks

•  Lancement du projet d’immeuble 
bâtiment basse consommation 
pour 800 salariés

•   Lancement d’un plan de 
déplacement Groupe

•  Mise en place de référents RSE 
dans toutes les filiales

•  Engagement RSE de plusieurs 
filiales : Suravenir, 
Suravenir Assurances, novélia, 
Federal Finance…

•  Projet Azur : plan d’économies 
Groupe

•  Réaliser un bilan carbone pour 
l’ensemble des activités du Groupe : 
fédérations et filiales

•  Développer une politique 
énergétique Groupe et une politique 
immobilière éco-responsable

•  Mettre en place un référentiel RSE et 
un système de reporting RSE Groupe

•  Développer une politique 
d’investissements iSR sur l’ensemble 
des encours du Groupe

•  étudier l’opportunité d’une notation 
RSE par une agence externe

•  Définir et promouvoir des 
engagements RSE chiffrés

Administrateurs Promouvoir la 
différence coopérative 
et mutualiste 
en matière de 
développement durable

•  Diffusion d’une charte mutualiste 
et lancement du projet “Avenir 
2011” pour promouvoir la diversité 
dans les conseils (CMSo)

•  Formation des élus au développe-
ment durable Forma’ouest

•   Création d’une commission 
d’administrateurs “développement 
durable” (CMB)

•   Réalisation d’une affiche sur le 
modèle coopératif en partenariat 
avec Deyrolle

•  Diffuser l’affiche “coopérer et 
mutualiser” en partenariat avec 
Deyrolle

•  Réaliser un bilan carbone et un 
rapport RSE pour chacune des 
caisses locales des fédérations 
et des agences des filiales

•  organiser un concours 
“agence verte” dans les réseaux 
de distribution

•  Mettre en œuvre le projet “Avenir 
2011” (CMSo)

•  Désigner des référents RSE dans 
les caisses

Sociétaires 
et clients 
particuliers

Entreprises 
et clients 
professionnels

EnSEMBLE DES PARtiES PREnAntES Du GRouPE

 SoCiétAiRES Et CLiEntS
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Répondre aux 
attentes des clients 
en matière d’offres 
et de prestations 
à dimension 
développement 
durable

Renforcer 
la cohérence 
des pratiques

•  Campagne d’affichage RSE “Agir 
pour l’avenir” dans les caisses

•  nouveaux partenariats avec des 
installateurs et prescripteurs 
spécialisés dans les énergies 
renouvelables

•  Développer et promouvoir la 
gamme des produits et services à 
dimension RSE assortis d’objectifs 
de développement

•   Renforcer la prise en compte 
de la RSE dans les décisions de 
financement

FEUILLE DE ROUTE RsE 2010



PARtiES
PREnAntES

HoRizonS 2015
EnGAGEMEnt GénéRAL 
viS-À-viS DE LA PARtiE 
PREnAntE

RéALiSAtionS 2009 AMBitionS 2010

 Harmoniser les 
pratiques et les 
conventions sociales 
du Groupe

Développer les 
orientations RSE : 
diversité, employabilité, 
environnement…

•  Promotion d’une politique
de diversité des recrutements
et des carrières

•  Mise en place d’une solution de 
covoiturage en partenariat avec
les collectivités locales

•  Réalisation de plans de 
déplacements dans les fi liales : 
Suravenir, Suravenir Assurances, 
BCME, Federal Finance

•  Formation des responsables 
immobiliers des caisses locales du 
CMB aux enjeux du développement 
durable sur le marché de 
l’immobilier

•  Former et sensibiliser
les collaborateurs à l’environnement
et aux pratiques responsables

•  Renforcer la politique de diversité 
des recrutements et des carrières

•  Mettre en place un portail 
d’information sur la mobilité durable

•  Développer une politique de 
prévention des risques psycho-
sociaux dans l’entreprise

•  Mettre en place le plan de 
déplacement sur le périmètre de 
l’uES Arkade à destination des 
administrateurs et des salariés

•  Promouvoir le mécénat
de compétence

Diffuser les bonnes 
pratiques en matière 
d’environnement et de 
pratiques responsables

•  Meilleure prise en compte de 
l’environnement dans les décisions 
d’investissement et d’appels 
d’offres

•   Mise en œuvre d’une politique 
Groupe d’achats éco-responsables 
auprès des fournisseurs

•  Améliorer la transparence des 
engagements environnementaux

•  Renforcer la prise en compte de 
l’environnement dans les décisions 
d’investissement et d’appels d’offres

•  Développer une politique d’achats 
responsables

Pouvoirs 
publics, 
collectivités 
locales, 
entreprises, 
associations

Développer
les relations avec
les parties prenantes
locales et régionales

•  Création d’Ark’ensol qui fédère
les initiatives solidaires du Groupe

•  Participation aux actions de 
développement durable des 
acteurs territoriaux : Produit en 
Bretagne, Club d’entreprises, 
CCi, Semaine du développement 
durable…

•  Partenariat avec l’association 
Bretagne vivante : création d’une 
affi che sur la biodiversité bretonne

•    Participation aux Agendas 21
des collectivités locales, des CRCi 
et des CRES

•  Participation aux réfl exions sur les 
monnaies complémentaires.

•  Défi nir une politique territoriale sur 
la base d’indicateurs chiffrés

•   Défi nir une politique de 
compensation Co2 territoriale

•   Participer à la démarche 
développement durable des CRCi, 
des CRES et des collectivités locales

•   Développer l’engagement du Groupe 
en faveur du microcrédit et
du logement social

•   Renforcer les liens avec l’économie 
sociale et solidaire

•   Participer à la création de monnaies 
complémentaires avec les acteurs 
régionaux

  Former et sensibiliser
les collaborateurs à l’environnement
et aux pratiques responsables

  Renforcer la politique de diversité 
des recrutements et des carrières
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SALARiéS

FouRniSSEuRS

tERRitoiRES



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
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