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6 rapport rse 2011 | Crédit mutuel arkéa

le développement durable du Crédit mutuel arkéa n’a de sens qu’au regard du développement 
des territoires dans lesquels il inscrit son action. le territoire constitue à la fois le socle 
de ses valeurs coopératives et mutualistes, le terreau de ses pratiques responsables,  
le cadre de son développement et de ses solidarités, la finalité de ses engagements.  
le développement territorial responsable et durable est la raison d’être du Crédit mutuel 
arkéa, qu’il entend assumer avec engagement, ouverture et audace.

 avant-propos  
LA DIFFÉRENCE COOPÉRATIVE  
et MUTUALISTE pour un DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL RESPONSABLE et DURABLE

Le développement…
Dans un contexte économique difficile, le Crédit 
Mutuel Arkéa reste maître de ses moyens et de son 
développement. La performance commerciale du 
groupe demeure bien orientée, avec une progression 
des parts de marché sur les crédits et l’épargne 
bancaire ainsi que le niveau historique de son résultat 
net, à 290 millions d’euros.

Les opérations de croissance externe réalisées 
dans le cadre du projet d’entreprise Horizons 2015 
– Monext, Leasecom, CFCAL Banque, Schelcher 
Prince Gestion… – tout comme l’acquisition de la 
totalité du capital de notre filiale Suravenir, spécialisée 
dans l’assurance-vie, suite au rachat des 15 % 
détenus par des minoritaires, consolident nos positions  
et nous donnent les moyens de notre expansion et  
de nos ambitions. 

Les récompenses, nombreuses, obtenues au cours de 
l’exercice soulignent la qualité de l’offre de produits et 
de services proposée par nos réseaux et nos filiales.

…Territorial…
Plusieurs actions majeures au service des territoires 
ont marqué cette année 2011.

Nouvellement créée, Arkéa Capital Partenaire 
a c c o m p a g n e  e n  f o n d s  p ro p re s ,  d a n s  l a 
durée, les grandes entreprises régionales non 
cotées, en développement ou en phase de 
transmission. L’ambition : maintenir les centres  
de décision dans les régions, indispensables à la vitalité 
de nos territoires.

Partenaire d’Eilañ, société d’investissement dédiée 
au développement des énergies renouvelables en 
Bretagne, le groupe favorise la création de filières 
industrielles aux côtés des entreprises, des collectivités 
locales et des institutions. Il est aussi la première banque 
régionale à rejoindre le projet Auvergne Nouveau 
Monde. Il prolonge ainsi les nombreux investissements 
engagés en faveur du développement économique 
des territoires.

L’association Ark’ensol rassemble les initiatives 
solidaires du groupe. En 2011, près de 1,3  million 
d’euros d’aides a été accordé, favorisant la création 
de 600 emplois. Le groupe est, par ailleurs, un 
partenaire historique de l’ADIE – Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique – et de la Fondation de 
la 2e chance.

…Responsable et Durable
Les nombreux chantiers RSE – Bilan carbone, plan 
de déplacement, bâtiments HQE... –, ouverts depuis 
plusieurs années, confortent les pratiques responsables  
du groupe, au quotidien. Des avancées importantes 
jalonnent cette progression.

La création par le Crédit Mutuel de Bretagne d’une 
commission d’administrateurs « Responsabilité sociale 
de l’entreprise et développement durable » procède de 
la gouvernance coopérative dans laquelle les parties 
prenantes participent aux choix de l’entreprise. La mise 
en place de référents RSE dans une grande majorité 
des caisses locales vient renforcer cet engagement, 
au plus près des sociétaires et des bassins d’emplois.
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L’effectif total, de près de 9 000 salariés, a progressé 

de 16 % par rapport à fin 2009. Le groupe a recruté 

610 nouveaux collaborateurs cette année. L’engagement 

de l’entreprise sur l’égalité professionnelle et la diversité 

se poursuit comme l’illustrent notre participation à la 

Biennale de l’égalité et la signature de la Charte de la 

parentalité. Pour accompagner toutes ces évolutions, 

le groupe consacre plus de 5,5 % de la masse salariale 

à la formation.

La mise en place d’une politique d’achats centralisée 

permet de promouvoir des pratiques responsables 

et économes qui s’imposent progressivement  

à l’ensemble des acteurs internes. L’intégration de 

clauses de responsabilité sociale et environnementale 
dans les appels d’offres, qui se généralise, participe 
à cette volonté de diffuser et de partager avec nos 
fournisseurs un modèle de développement économique 
en phase avec les enjeux du xxie siècle.

Ainsi, c’est en conjuguant « Responsabilité sociale de 
l’entreprise » – économique, sociale et environnementale – 
et « Responsabilité coopérative et mutualiste » 
– citoyenneté, gouvernance et territoire – que le Crédit 
Mutuel Arkéa fait entendre sa différence : celle d’un 
développement territorial, responsable et durable.

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa 

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa
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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, y compris à l’international.

 le proFil  
du CRÉDIT MUTUEL ARkÉA
à l’Horizon 2015
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 les ambitions rse  
à L’hORIzON 2015

85 % de sociétaires  
(parmi la clientèle éligible)

6 % de participation 
aux assemblées générales

2 milliards d’euros
d’encours de parts sociales

50 % des achats du groupe  
selon des critères socialement responsables

40 % du parc immobilier  
BBC / HQE 

15 % de covoitureurs 
parmi les collaborateurs 

40 % de femmes  
administrateurs

6 % de la masse salariale 

consacrée à la formation des salariés

aBL_180x297_CMA_Rapport_RSE_1-11.indd   9 16/04/12   09:59



10 rapport rse 2011 | Crédit mutuel arkéa

 Feuille De route  
rSE 2012

Parties 
prenantes

ambitions  
Horizons 2015

réalisations  
2011

ambitions  
2012

Ensemble des parties prenantes du groupe

Rendre compte 
des engagements
et des pratiques RSE du 
groupe.

50 %  
des achats  
selon des critères RSE

40 %  
du parc 
immobilier  
BBC/HQE

-  Projet Concerto : mise en place d’un 
suivi centralisé de la facturation des 
consommations et des stocks de toutes 
les entités.

-  Mise en place d’une politique énergétique 
groupe.

-  Développement d’une politique immobilière 
éco-responsable.

-  Mise en place d’une politique d’achats 
groupe.

-  Promotion d’une politique d’investissement 
socialement responsable.

-  Développement des engagements RSE 
dans les filiales.

-  Prise en compte des réglementations 
issues du Grenelle II de l’environnement.

-  Projet Concerto : généraliser le suivi  
des consommations et des stocks.

-  Développer une politique énergétique  
en relation avec les fournisseurs.

-  Poursuivre le développement d’une 
politique immobilière éco-responsable.

-  Généraliser à l’ensemble des entités  
une politique d’achats intégrant  
des critères RSE.

-  Promouvoir une politique d’investissement 
socialement responsable.

-  Diffuser un guide des pratiques 
responsables auprès des salariés  
et des élus.

-  Renforcer les engagements RSE  
des filiales.

-  Étudier l’opportunité d’une notation RSE 
par une agence externe.

-  Réaliser un bilan gaz à effet de serre dans 
le cadre du Grenelle II de l’environnement.

Sociétaires et clients

Administrateurs

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

85 %  
de sociétaires 
parmi la clientèle éligible

40 % 

de femmes 
administrateurs

6 %
de participation  
aux assemblées générales 
des caisses locales

-  Promotion des travaux conduits  
par la commission RSE du CMB.

-  Réalisation d’un bilan carbone  
et d’un rapport RSE sur un panel  
de caisses locales des fédérations  
et des agences des filiales.

-  Réalisation du bilan carbone  
de la Banque Privée Européenne.

-  Organisation d’un concours « Trophées du 
développement durable » dans les agences 
du CMB.

-  Mise en œuvre du projet « Avenir 2011 » 
au CMSO.

-  Désignation de référents RSE  
dans les agences du CMB.

-  Participation à la dotation de kits 
pédagogiques de la Maison Deyrolle  
dans les écoles primaires des Académies 
de Rennes et de Clermont-Ferrand.

-  Promouvoir le rôle de la commission RSE 
du CMB et étendre cette organisation  
au CMMC et CMSO.

-  Animer les référents RSE dans les agences 
du CMB.

-  Réaliser un bilan carbone de l’ensemble 
des caisses locales des fédérations  
et des agences des filiales.

-  Réaliser une enquête sur les pratiques RSE 
des caisses.

-  Mettre en œuvre le concours « Trophées  
du développement durable » dans les 
agences du CMB.

-  Poursuivre la mise en œuvre du projet 
« Avenir 2011 » au CMSO.

-  Développer le taux de participation aux 
assemblées générales des caisses.

-  Développer la représentativité des Conseils 
d’administration : pourcentage de femmes 
administrateurs, jeunes…

Sociétaires 
et clients 
particuliers

Entreprises/
clients
professionnels

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

2 milliards  
d’euros d’encours  
de parts sociales

Renforcer la cohérence  
des pratiques.

-  Promotion de la gamme des produits 
et services à dimension RSE, assortis 
d’objectifs de développement.

-  Meilleure prise en compte de 
l’environnement dans les décisions  
de financement.

- Création de nouvelles parts sociales B.

-  Renforcement des partenariats avec les 
prescripteurs spécialisés dans les énergies 
renouvelables et la rénovation.

-  Promouvoir la gamme des produits 
et services à dimension RSE, assortis 
d’objectifs de développement.

-  Renforcer la prise en compte  
de l’environnement dans les décisions  
de financement.

-  Développer les encours de parts sociales.

-  Développer les partenariats avec les 
prescripteurs spécialisés dans les énergies 
renouvelables et la rénovation.
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Salariés

harmoniser les pratiques  
et les conventions sociales 
du groupe

Développer les 
orientations RSE : 
diversité, employabilité, 
environnement…

6 % de la 
masse salariale 
consacrée à la formation  
des salariés

15 %  
de covoitureurs 
parmi les collaborateurs

-  Poursuite de la politique RH en faveur de 
l’emploi, l’adaptation et l’augmentation 
des compétences, la qualité de 
l’environnement au travail – diversité, 
handicap, égalité hommes-femmes, 
seniors – et la prévention des risques 
professionnels.

-  Formation et sensibilisation des 
collaborateurs aux enjeux de 
l’environnement et aux pratiques 
responsables.

-  Promotion du portail d’information  
sur la responsabilité sociale de l’entreprise.

-  Mise en œuvre du plan de déplacement sur 
le périmètre de l’UES Arkade* à destination  
des administrateurs et des salariés.

-  Formation des salariés à l’éco-conduite  
et aux pratiques responsables.

-  Poursuivre la politique en faveur  
de l’emploi, l’adaptation et l’augmentation 
des compétences, la qualité de 
l’environnement au travail – diversité, 
handicap, égalité hommes-femmes, 
seniors – et la prévention des risques 
professionnels.

-  Former et sensibiliser les collaborateurs 
aux enjeux de l’environnement et aux 
pratiques responsables.

-  Lancer le site de covoiturage et mettre 
en œuvre les autres chantiers du plan 
de déplacement : accessibilité des sites, 
nouveaux modes de mobilité, base 
d’information sur la mobilité.

-  Développer la formation à l’éco-conduite.

-  Animer le portail d’information sur  
la responsabilité sociale de l’entreprise  
par la promotion d’actions collectives  
sur le développement durable.

-  Encourager le mécénat de compétence.

Fournisseurs

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

50 % 
d’achats  
sous critères socialement 
responsables

-  Amélioration de la transparence  
des engagements environnementaux.

-  Prise en compte de la dimension 
environnementale dans les décisions 
d’investissement et les appels d’offres.

-  Déploiement d’une politique d’achats  
éco-responsable auprès des fournisseurs.

-  Améliorer la transparence des 
engagements environnementaux.

-  Renforcer la prise en compte  
de la responsabilité sociale et 
environnementale dans les décisions 
d’investissement et les appels d’offres.

-  Réaliser un audit de la filière papier  
du groupe.

-  Généraliser la politique d’achat éco-
responsable auprès des fournisseurs.

-  Mettre en œuvre une politique de gestion 
des déchets.

Territoires
Pouvoirs publics, collectivités locales, entreprises locales, associations…

Développer les relations 
avec les parties prenantes 
locales et régionales

-  Création d’Arkéa Capital Partenaire, filiale 
destinée à accompagner en fonds propres 
les grandes entreprises régionales.

-  Prise de participation dans la société Eilan 
dédiée au financement des nouvelles 
énergies en Bretagne.

-  Développement de l’engagement du 
groupe en faveur du microcrédit au travers 
d’Ark’ensol.

-  Développement du marché du logement 
social.

-  Renforcement des liens avec l’économie 
sociale et solidaire.

-  Participation à la création de monnaies 
complémentaires avec les acteurs 
régionaux.

- Promouvoir Arkéa Capital Partenaire.

- Participer aux projets de la société Eilan.

-  Participer aux démarches  
de développement durable des acteurs 
locaux, en Bretagne, dans le Sud-Ouest  
et dans le Massif Central.

-  Développer l’engagement du groupe 
en faveur du microcrédit au travers 
d’Ark’ensol.

-  Développer le marché du logement social.

-  Renforcer les liens avec l’économie sociale 
et solidaire.

-  Participer à la création de monnaies 
complémentaires avec les acteurs 
régionaux.

*  L’Unité Economique et Sociale Arkade regroupe le Crédit Mutuel Arkéa, les fédérations, CMB, CMSO, CMMC, la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel 
Agricole, les entités du pôle Entreprises et Institutionnels et Federal Finance.
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Un groUpe  
de bancassUrance  
en mouvement
Le crédit Mutuel arkéa affirme, dans son projet stratégique 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,  
qui capitalise sur la relation avec ses sociétaires, reconnu comme un partenaire essentiel 
des entreprises et un acteur du développement local. »
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Le crédit Mutuel arkéa est une banque universelle, ouverte à tous, qui exerce 
son activité dans les domaines du crédit, de l’épargne, de l’assurance et  
des services.

1.1  des pratiqUes 
coMMerciaLes  
et économiques responsables

Né en 2002 du regroupement des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB),  
du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC) ainsi que d’une vingtaine de filiales 
spécialisées dans tous les métiers de la bancassurance, le Crédit Mutuel Arkéa est 
présent dans 19 des 22 régions françaises et en Belgique.

La banque des territoires
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe interrégional  
à taille humaine, résolument 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 
profondément son action dans les réalités des territoires 
de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. 
Cette implantation favorise une relation commerciale 
de confiance, transparente et responsable, avec les 
sociétaires.

En synergie avec les caisses de Crédit Mutuel,  
les filiales spécialisées couvrent une grande variété de 
métiers dans les divers domaines de la sphère bancaire, 
financière et de l’assurance, ainsi que l’immobilier. 
Elles ont, en grande majorité, une vocation nationale. 
En investissant de nouveaux espaces, marchés et 
métiers, y compris à l’international, toutes concourent 
au développement du Crédit Mutuel Arkéa et à la 
constitution de ses résultats.

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 succès de la commercialisation 
de la nouvelle part sociale B indispensable pour 
renforcer la solidité du groupe et accompagner sa 
croissance, souligne l’attachement des sociétaires 
 à ce modèle de développement.

Sur le marché de l’agriculture, le groupe bénéficie de 
l’appui et des compétences de structures spécifiques 
pour accompagner les secteurs agricoles et vinicoles : 

la Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole 
(Bretagne), commission fédérale Agribanque (Sud-
Ouest) et le Crédit Mutuel Agricole et Rural (Massif 
Central).

Le partenaire de confiance
Fabricant et distr ibuteur, le groupe maîtr ise 
l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de 
la banque et de l’assurance. 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 économiques et institutionnels. Désireux de 
construire une relation durable et équilibrée, le groupe 
prend en compte l’intérêt à long terme du client  
et sa capacité à faire face à ses engagements.

Le projet d’entreprise  
Horizons 2015
En 2008, le groupe s’est doté d’un projet d’entreprise 
à moyen terme, baptisé Horizons 2015. À la fois 
ambitieux et pragmatique, Horizons 2015 repose sur 
une stratégie de développement centrée sur les métiers 
de la banque de détail, mais prônant aussi l’ouverture 
vers de nouveaux métiers, de nouveaux territoires et 
de nouveaux partenaires. Une stratégie exigeante 
et volontariste, qui permet d’asseoir durablement le 
développement du groupe et ses ancrages régionaux.
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Les implantations du Crédit Mutuel Arkéa

Horizons 2015 s’articule autour de quatre orientations 

phares :

•  La première consiste à confirmer et à défendre les 

plus belles positions du groupe dans la banque  

de détail, celle-ci demeurant le « cœur du réacteur »  

du Crédit Mutuel Arkéa. L’objectif : faire de chaque 

caisse locale le lieu central de l’expertise et du Conseil  

à valeur ajoutée.

•  Second axe : être un des leaders de la banque  

en ligne en France et en Belgique.

•  Troisième orientation : le renforcement du groupe 

sur le marché des entreprises et des institutionnels.

•  Enfin, le projet a pour ambition d’ouvrir le groupe vers 

de nouveaux métiers, par le biais des partenariats 

ouverts.

La responsabilité sociale de l’entreprise est présentée 

comme l’une des clés principales de la réussite  

du projet Horizons 2015.

Des résultats financiers 
robustes
Le Crédit Mutuel Arkéa reste maître de ses moyens 

et résiste aux impacts de la crise économique.  

La performance commerciale du groupe reste bien 

positionnée, avec une progression des parts de marché 

sur les crédits et l’épargne bancaire. En 2011, le groupe  

a réalisé un résultat net part du groupe de 290 millions 

d’euros, son plus haut niveau historique. Le produit 

net bancassurance (PNBA) progresse de 8,3  %,  

à 1,7 milliard d’euros, témoignant, dans le contexte 

2011, d’une croissance soutenue.

Ces performances ont, pour contrepartie une 

augmentation des frais de gestion de 9,3  %  

à 1,2 milliard d’euros, en lien avec la croissance des 

effectifs et des projets informatiques qui accompagnent 

le développement. Le coefficient d’exploitation,  

s’établit à 69,8 %.
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Le coût du risque baisse de 19,5 % à 111 millions 

d’euros malgré l’impact de la contribution au 

programme de soutien à la Grèce. Le risque crédit est 

en recul de 29,3 % du fait de moindres dotations sur 

la clientèle des particuliers et des agriculteurs.

Les fonds propres de base prudentiels ou « Tier 1 »  

du rat io de solvabi l i té sont de 3,2  mi l l iards 

d’euros. Après prise en compte des fonds propres 

complémentaires, les fonds propres prudentiels 

s’établissent à 3,8 milliards d’euros (pour 3,7 milliards 

d’euros à fin 2010).

Les ratios de solvabilité Core Tier 1 (11,3 %) et Tier 1 

(12,3 %) sont restés stables en 2011. 

Dans le cadre des nouvelles normes de fonds propres 

prudentiels, communément appelées «  Bâle III  »,  

les travaux réglementaires se sont poursuivis en 

2011, avec notamment un projet de transposition 

des textes « Bâle III » en réglementation européenne 

(via une directive et un règlement). Les simulations 

disponibles à date, intégrant une application 

immédiate du projet européen, montrent que le 

groupe respecte dès à présent les futures exigences 

réglementaires minimales sur Core Tier 1 et Tier  1.  

En outre, il est très faiblement exposé au risque 

souverain ; les simulations disponibles à date montrent 

ainsi un respect du niveau minimum attendu.

Principales récompenses  
et distinctions 2011

Prestations globales

-  Crédit Mutuel : banque de l’année 2011 (World Finance 
et The Banker).

Comptes courants,  
tarifs et services associés

•  Trophée des tarifs les plus bas (Le Revenu) pour 
Fortuneo Banque.

•  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’Épargne)  
pour l’Eurocompte CMB, CMSO et CMMC.

•  Label d’excellence (Les Dossiers de l’Épargne)  
pour la convention Jeunes de la BPE.

•  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’Épargne) pour 
les comptes courant et titres de Fortuneo Banque.

•  Service client de l’année (Viséo Conseil) pour  
Fortuneo Banque.

Assurance-vie

-  Meilleur contrat bancaire multisupports (Mieux Vivre 
Votre Argent) pour Prévi-Options.

-  Grand prix global de l’assurance-vie (Mieux Vivre Votre 
Argent) pour Symphonis-Vie.

-  Trophées d’or (Le Revenu) pour Accord Avenir, Fidelity-
Vie et Symphonis-Vie.

-  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’Épargne) pour 
Prévi-Options, Patrimoine Options, Linxeavenir, Accord 
Avenir et Meilleurtaux Vie.

-  Laurier d’argent (Investir Magazine) pour Symphonis-Vie.

Assurance-dommages

-  Labels d’excellence (Les Dossiers de l’épargne) pour les 
contrats multirisques habitation, garantie des accidents 
de la vie et assurance auto de Suravenir Assurances.

Gestion d’actifs

-  Federal Finance reçoit la Corbeille long terme (Mieux 
Vivre Votre Argent).

-  Trophée d’argent (Le Revenu) pour Federal Finance 
dans la gamme actions internationales sur trois ans 
et dans la catégorie obligations en euros sur trois ans.

-  Prix du meilleur fonds sur 10 ans (Lipper Fund Award) 
pour Schelcher Prince Convertibles et du meilleur 
fonds sur trois ans pour Schelcher Prince Convertibles 
Global Europe.

Épargne d’entreprise

-  Label d’excellence (Les Dossiers de l’épargne) pour  
le PEE de Federal Finance.

Le Crédit Mutuel Arkéa est 
l’organe de tête du groupe.  
I l  bénéficie à ce titre d’un 
agrément collectif pour les 
caisses des trois fédérations. 
Les caisses locales ne sont 
pas agréées individuellement.  
Le Crédit Mutuel Arkéa est le 
garant, vis-à-vis des autorités 
bancaires et financières, des 
grands équilibres financiers 
du groupe. I l  assume, par 
ailleurs, l’accès aux marchés 
financiers pour l’ensemble de 
ses composantes.
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Les parties prenantes externes et internes du groupe sont nombreuses et 
les relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise peuvent être régulières 
ou ponctuelles. Les principales parties prenantes demeurent les clients,  
les fournisseurs et les salariés. Certains aspects de ces relations font l’objet 
d’un suivi précis.

1.2  LES RELAtionS  
avec les parties prenantes  

Les relations avec les clients
L’année 2011 aura été une année soutenue en 
termes d’activité même si une baisse des dossiers 
et réclamations écrites est constatée. Celles-ci se 
rapportent à :

-  la forte sensibilité des clients au regard de la 
tarification ;

-  le parti pris des médias et l’intervention régulière 
des associations consuméristes pour dénoncer les 
pratiques bancaires ;

-  le renforcement du niveau d’information des clients 
grâce notamment à Internet ;

-  la situation économique et financière.

En termes d’activité, le service des relations avec 
la clientèle a enregistré 10 824  sollicitations dont 
88,5 % en provenance du CMB. Plus de la moitié des 
dossiers, soit 6 389, portent sur des réclamations et 
des demandes de médiation, en baisse par rapport  
à l’an passé. Le volume de l’activité est en net recul en 
raison d’une réorganisation du traitement de certains 
appels téléphoniques. En revanche, on constate une 

augmentation sensible des demandes par courriels. 
Concernant plus spécifiquement le domaine de la 
médiation, 538 saisines ont été comptabilisées,  
en hausse de 5 % par rapport à 2010. 

À noter que 397 affaires sur les 538 relevaient réellement 
du champ de compétence du médiateur national du 
Crédit Mutuel, c’est-à-dire de litiges portant sur la 
convention de compte, sur l’épargne ou encore sur 
les crédits.

Les demandes les plus fréquentes restent cependant 
celles liées au fonctionnement du compte de chèques et 
des services qui s’y rattachent et plus généralement tout 
ce qui relève de la tarification des opérations bancaires.

Les relations avec  
les fournisseurs
La politique d’achat mise en place en 2011 vise à 
centraliser au sein d’une seule direction les principaux 
achats des différentes entités du groupe.

Par ailleurs, plusieurs orientations sont mises en 
œuvre pour intégrer et promouvoir la prise en compte 

relations clientèle 2011 2010 2009

Total des dossiers traités 10 824 14 700 12 585

Réclamations 6 389 7 600 6 219

Médiations 538 511 436

Taux médiation/réclamation 8,4 % 6,7 % 7 %

Taux réclamation/dossier 59 % 51 % 49 %

Périmètre des dossiers traités : CMB, CMSO, CMMC.
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conformément aux dispositions du règlement  
N° 97-02 modifié.

Les outils informatiques applicables reposent sur 
un système automatisé de surveillance des flux 
permettant la détection des opérations présentant des 
caractéristiques prédéterminées, ainsi que le filtrage 
des opérations par rapport aux listes des personnes 
frappées par un gel des avoirs. Le système génère 
des alertes qui sont traitées par les responsables  
de clientèle et font l’objet de contrôles de second 
niveau par les contrôleurs permanents.

Chaque société met en œuvre un programme de 
formation. Les nouveaux collaborateurs participent  
à un programme d’intégration dans lequel figure en 
bonne place la formation à la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. De plus, des formations 
sont régulièrement dispensées aux salariés, en tenant 
compte, notamment, des évolutions législatives  
et réglementaires.

Les résultats de l’application du dispositif LAB/FT  
sont présentés régulièrement au Comité de contrôle 
permanent et au Conseil d’administration du 
groupe. En 2011, le Crédit Mutuel Arkéa a transmis 
258 déclarations de soupçons à la cellule Tracfin, contre 
243 en 2010. Enfin, le groupe n’est présent dans aucun 
des paradis fiscaux référencés au sens de l’OCDE.

de critères RSE dans les appels d’offres. Dans le 
domaine de la papeterie, la référence à des labels 
verts s’impose à l’ensemble de nos fournisseurs. 
Concernant le domaine mobilier, le taux de recyclage 
est un critère de choix. En matière de restauration,  
la provenance des aliments et le maillage des 
fournisseurs sont pris en compte dans l’appréciation 
des offres pour les restaurants d’entreprise.

Pour ce qui concerne la gestion des déchets,  
le recyclage couvre la quasi-totalité des déchets 
produits par l’entreprise : palettes, plastique, cartons, 
papier, déchets produits par les machines (huile, pièces 
métalliques…), etc. En amont, l’attention se porte sur 
l’acquisition de matériel et la mise en place de process 
permettant de réduire la production de déchets.

Enfin, à prestations égales, l’achat local est privilégié : 
plus de 75 % des fournisseurs du groupe sont implantés 
à proximité.

La lutte contre le blanchiment  
et le financement du terrorisme
Le dispositif de lutte anti-blanchiment et contre  
le financement du terrorisme (LAB/FT) s’applique au 
sein des entités soumises à cette réglementation. 
Il est intégré au dispositif de contrôle interne défini 

25 % des achats du groupe  
intègrent des critères RSE (estimation 2011)
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Crédit Mutuel de Bretagne
226 caisses locales

Crédit Mutuel du Sud-Ouest
81 caisses locales

Crédit Mutuel du Massif Central
30 caisses locales

Pôle Entreprises
et Institutionnels

Arkéa Capital  
Partenaire

(100 %)

Arkéa Capital  
Gestion
(100 %)

Arkéa Capital 
Investissement

(100 %)

Leasecom
(95 %)

Arkéa Crédit Bail
(100 %)

Arkéa Banque 
Entreprises et  
Institutionnels

(100 %)

Federal Finance 
(100 %)

Suravenir
(100 %)

Suravenir  
Assurances

(100 %)

Europim
(100 %)

Novélia
(100 %)

Pôle Produits

Banque Privée 
Européenne

(100 %)

Financo
(100 %)

Fortuneo Banque
(100 %)

CFCAL Banque
(91 %)

Pôle Réseaux
Spécialisés

Monext
(100 %)

Procapital  
Securities Services

(100 %)

Arkéa Banking 
Services
(100 %)

Arkéa Assistance
(100 %)

Pôle Services  
et Technologies

Crédit Mutuel Arkéa 
Home Loans SFH

(100 %)

Crédit Mutuel Arkéa 
Public Sector SCF

(100 %)

Armorique Habitat
(70 %)

Foncière  
Investissement

(100 %)

Pôle Supports au  
développement

Crédit Mutuel Arkéa
(100 %)

Organigramme simplifié au 31 décembre 2011

Les chiffres de l’économie
Crédit Mutuel arkéa 2011 2010 2009

Effectif du Crédit Mutuel Arkéa 8 983 8 677 7 723

Nombre de sociétaires et clients (millions) 3,2 3,1 2,9

Encours d’épargne (milliards d’euros) 57,9 55,7 51,5

Encours de crédits (milliards d’euros) 40,2 35,9 30,9

Total bilan (milliards d’euros) 84 79 72,4

Produit Net Bancaire (millions d’euros) 1 705 1 574 1 347

Coefficient d’exploitation 69,8 % 69,2 % 72,1 %

Résultat (millions d’euros) 290 273 154,1

Fonds propres réglementaires (milliards d’euros) 4,2 4,4 4,3

Ratio de Solvabilité – Tier I 10,3 % 10,2 % 11,9 %

Notation Standard & Poor’s LT/CT A+/A-1 A+/A-1 A+/A-1

(Source : Document de référence du Crédit Mutuel Arkéa)
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RéSEAux
SERVICES ET

TECHNOLOGIES
RéSEAux

SPéCIALISéS
PRODuITS

ENTREPRISES ET
INSTITuTIONNELS

La nouvelle architecture de marque apporte cohérence globale, lisibilité et 
modernité pour accompagner le développement du groupe.
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Le déveLoppement 
coopératif
Le développement coopératif forme le socle historique et 
stratégique du Crédit mutuel Arkéa. Son projet Horizons 
2015, adopté en 2008, détaille ses engagements 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.
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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.

2.1  Le mouvement 
coopératif

Premier engagement du sociétaire, la souscription d’une part sociale confère  
le droit de participer à l’assemblée générale de la caisse de Crédit Mutuel et de 
prendre part au vote. L’encours des parts sociales au Crédit Mutuel Arkéa est 
supérieur à 1,5 milliard d’euros.

Le sociétaire, partie prenante  
de l’organisation
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 de l’entreprise.

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 sont élus par et parmi les sociétaires.  
Ce dispositif assure au sein des Conseils d’administration 
de chacune des caisses locales comme au sein des 
Conseils des fédérations régionales et du Crédit Mutuel 
Arkéa une vraie représentation des sociétaires, de 
manière indépendante de la direction de l’entreprise. 
Dans ces Conseils, à chaque degré de l’institution, 
les administrateurs élus représentent ainsi les parties 
prenantes du territoire : entreprises, collectivités, 
associations…

Un mouvement qui entreprend
Les administrateurs participent au développement  
de l’entreprise dans le cadre de plusieurs Commissions 
et de Comités territoriaux. Ainsi, au Crédit Mutuel de 
Bretagne, les commissions « Animation coopérative et 
différence mutualiste », « Formation des administrateurs », 
« Valorisation du Crédit Mutuel de Bretagne et satisfaction 

des sociétaires », et « Développement durable et RSE » 
formulent des avis et des préconisations qui enrichissent et 
orientent la stratégie et la politique commerciale du groupe.

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 une meilleure 
représentativité dans ses Conseils d’administration.

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. 
L’implication des administrateurs du premier degré dans la 
vie locale nourrit et renforce l’ancrage territorial du groupe.

La formation  
des administrateurs
Le catalogue des formations des administrateurs 2011 
se décline autour de trois thèmes : le mutualisme, 
la bancassurance, les savoirs. Plus de la moitié des 
administrateurs ont suivi au moins une formation.  
Un chiffre : 15 000 heures de formation ont été dispensées 
au CMB en 2011. Au CMSO, 800 administrateurs ont 
participé à une vingtaine de sessions.
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La commission RSE
La création par le Crédit Mutuel de Bretagne d’une 
commission « Responsabilité sociale de l’entreprise 
et développement durable » procède de cette 
gouvernance coopérative dans laquelle les parties 
prenantes participent aux choix de l’entreprise.

Elle marque ainsi l’importance que le groupe accorde 
aux questions du développement durable. En 2011, 
les travaux de la commission RSE, qui s‘est réunie 
6 fois, ont principalement porté sur :

-  la mise en place de référents RSE dans les caisses 
locales ;

-  le bilan RSE des caisses locales ;

-  la mise en place d’un Trophée développement durable 
bisannuel à l’horizon 2012 dans les caisses locales ;

-  l’examen de la politique immobilière, énergétique, 

d’achat et de traitement des déchets du groupe ;

-  la validation du rapport RSE 2010 ;

-  le soutien à l’enseignement du développement 
durable dans les écoles bretonnes et clermontoises 
en partenariat avec la Maison Deyrolle.

Le principe de subsidiarité
Le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations 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. Celui-ci 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.  
Ce principe essentiel nourrit la vitalité démocratique du 
mouvement. Les trois degrés du mouvement – 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.

Le statut coopératif
Le Crédit Mutuel Arkéa est une société anonyme 
coopérative de crédit à capital variable, à Conseil 
d’administration, détenue conformément à ses 
statuts à 99,99 % par les 337  caisses locales de 
Crédit Mutuel, entités affiliées aux fédérations  
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central.

Société de personnes et non de 
capitaux, le Crédit Mutuel Arkéa n’est 
pas côté en Bourse. Sa stratégie de 
développement durable est ainsi 
dégagée de la recherche de la seule 
rentabilité à court terme. Inaliénable, 
la coopérative financière ne peut ni 
être vendue, ni faire l’objet d’une offre 
publique d’achat (OPA).

1,5 milliard d’euros d’encours 
de parts sociales en 2011
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crédit Mutuel
de Bretagne

crédit Mutuel
du Sud-ouest

crédit Mutuel
Massif central

crédit Mutuel
arkéa

Nombre de clients 1 730 000 365 300 104 496 2 199 796

1er degré

Nombre de sociétaires 1 130 000 215 700 83 117 1 428 817

Taux de sociétariat 79 % 71 % 72 % 77 %

Taux de participation aux assemblées générales (*) 4,75 % 4 % 7,2 % 4,9 %

Nombre de caisses locales 226 81 30 337

Nombre d’administrateurs 1er degré 2 850 636 224 3 710

% de femmes parmi les administrateurs 33 % 40 % 40 % 34,6 %

34,6 % de femmes administrateurs de caisses locales

3 710 administrateurs du 1er degré

Crédit Mutuel Arkéa

337 caisses locales

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa

Élisent à l’assemblée  
générale de leur  

caisse locale

Les 300 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

Cf. : Bilan des assemblées générales 2011 
* Le taux de participation se situe dans la moyenne de ceux observés dans les groupes coopératifs et mutualistes
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La gouvernance du Crédit Mutuel Arkéa est incarnée par le Conseil 
d’administration. Des Comités spécialisés complètent ses travaux.

2.2  LA gouvERnAnCE  
du Crédit Mutuel ArkéA

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, présidé 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 ;

-  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.

Un règlement intérieur, adopté en assemblée générale 
définit les devoirs des administrateurs tant au niveau 
local (caisses locales de Crédit Mutuel) que régional 
(fédérations). Ce règlement fixe les engagements que 
prend chaque administrateur en se portant candidat 
au Conseil d’administration des sociétés du groupe :

- assiduité aux réunions ;
-  formation à l’exercice des fonctions ;
-  indépendance et absence de conflits d’intérêts ;
-  relations personnelles et financières avec le groupe ;
-  respect du secret des délibérations.

La limite d’âge des administrateurs est fixée par les 
statuts à 65 ans pour une 1re élection, et à 70 ans pour un 
renouvellement. Le mandat, renouvelable, est de 3 ans.

Le Conseil d’administration compte 2 femmes et 
16  hommes. En application de l’article L225-17 du 
Code du commerce, lors de chaque renouvellement ou 
nouvelle nomination, des actions visant à atteindre une 
représentation équilibrée sont engagées.

Les administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont 
élus lors de l’assemblée générale par et parmi les 
quelque 4 000 administrateurs de caisses locales 
des fédérations adhérentes de Crédit Mutuel Arkéa. 
Le taux de participation à l’assemblée générale 
annuelle 2011 du Crédit Mutuel Arkéa procédant  
à l’élection de ses administrateurs et à l’approbation de 
ses comptes était de 82 %.

En conformité avec la loi sur les Nouvelles régulations 
économiques (NRE), la dissociation des fonctions de 
Président du Conseil d’administration et de Directeur 
général est effective, considérant que cette formule 
répond le mieux à la nature coopérative et mutualiste 
de la société.

Le Conseil du Crédit Mutuel Arkéa ne compte aucun 
administrateur indépendant au sens du code AFEP-
MEDEF, car du fait des statuts coopératifs, tous les 
administrateurs du Crédit Mutuel Arkéa sont également 
administrateurs de leur caisse locale et de filiales du 
Crédit Mutuel Arkéa. Par ailleurs, il n’existe aucune 
procédure d’attribution de droits de vote multiple.

Le Conseil d’administration a réuni ses membres 
à 9  reprises en 2011. Le taux d’assiduité des 
administrateurs aux réunions s’est élevé à 91 %.

Les Comités spécialisés
Quatre Comités spécialisés, composés d’un Président  
et de 3 à 4 membres administrateurs du Conseil 
d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, complètent 
les travaux et apportent leur éclairage :

-  Le Comité stratégie et développement impulse la 
réflexion stratégique du groupe et assiste le Conseil 
d’administration dans ses travaux en rendant un avis 
sur les projets de développement majeurs.

-  Le Comité des nominations et des rémunérations émet 
des propositions ou des avis sur les nominations et les 
rémunérations des principaux dirigeants.

-  Le Comité des comptes assiste le Consei l 
d’administration dans l’appréciation des informations 
financières et dans le contrôle de leur fiabilité.

-  Le Comité d’audit assiste le Conseil dans sa 
responsabilité de contrôle des risques du Crédit Mutuel 
Arkéa, conformément aux dispositions du règlement 
n° 97-02 modifié du Comité de la réglementation 
bancaire. 

Pour renforcer son fonctionnement et faisant suite  
à son obligation d’évaluer régulièrement ses pratiques 
de gouvernance, le Conseil d’administration a décidé  
de tenir annuellement un séminaire d’études afin de 
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débattre des questions et des enjeux les plus importants. 
L’analyse des administrateurs pour l’exercice 2011 a 
porté sur l’appréciation de la mise en œuvre du projet 
« Horizons 2015 » d’une part, et la place du modèle 
mutualiste dans la banque de proximité, d’autre part.

Le Comité exécutif
Présidé par le Directeur général, Ronan Le Moal,  
le Comité exécutif, qui réunit 6 membres, a pour 
mission de l’assister dans le pilotage stratégique et le 
développement de la performance.

Son rôle consiste à :
-  proposer au Conseil d’administration du Crédit Mutuel 

Arkéa les orientations stratégiques ;

-  piloter la mise en œuvre de la stratégie définie et allouer 
les moyens nécessaires à sa mise en place ;

-  fixer les objectifs des composantes du groupe et veiller 
à leur réalisation ;

-  examiner les questions d’organisation et d’intérêt général.

Le Comité  
de direction générale
Le Comité de direction générale, qui est composé de 
10 membres dont ceux du Comité exécutif, se réunit 
une fois par mois. 
Il a pour missions :
-  d’assurer la coordination des projets et actions des 

différentes composantes du groupe ;

-  d’effectuer les arbitrages et de prendre les décisions 
dans les dossiers relevant de la compétence « groupe ».

Conflits d’intérêts au niveau 
des organes d’administration  
et de direction
À la date du présent document, il n’y a pas de conflit 
d’intérêt entre les membres du Conseil d’administration 
et du Comité de direction générale du Crédit Mutuel 
Arkéa et la société.

Le responsable RSE du groupe assure la coordination des chantiers RSE pris en 
charge par les fédérations, les directions centrales et les filiales. La commission 
« RSE et développement durable » participe à la définition des orientations et aux 
actions de communication. Elle rassemble une vingtaine d’administrateurs et s’est 
réunie 6 fois en 2011. Chacune des filiales du groupe est représentée par un référent 
RSE dans le cadre d’un Comité de coordination qui se réunit trois fois par an.  
En 2011, des référents RSE ont été nommés dans la majorité des caisses locales 
du Crédit Mutuel de Bretagne. Ils ont pour mission de promouvoir et d’animer les 
actions RSE au sein du réseau. Au CMSO, un poste dédié à la RSE a été créé au 
sein du Secrétariat général.
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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 en retraite

Lionel Dunet Administrateur Architecte

Jean-Louis Dussouchaud Administrateur Cadre SNCF en retraite

Jacques Enjalbert Administrateur Consultant expert en aéronautique en 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

Hugues Leroy Administrateur Ingénieur de recherche

Claudette Letoux Administrateur Commerçante en retraite

Christian Peron Administrateur Exploitant agricole

Raymond Viandon Administrateur Directeur de cabinet au Conseil général de Gironde en retraite

indicateurs de gouvernance 2011 2010 2009

Nombre de réunions du Conseil d’administration 9 11 11

Taux d’assiduité aux réunions 91 %  91 % 89 %

Taux de participation à l’Assemblé générale du groupe 82 %  82 % 84 %

Les chiffres de la gouvernance

Composition du Conseil d‘administration
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Le déveLoppement 
socialement  
responsable
Le développement socialement responsable s’appuie sur des 
convictions sociales, environnementales et de respect des 
personnes, partagées et relayées par toutes les composantes 
du Crédit mutuel Arkéa.
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Le groupe mène une politique sociale permettant de répondre aux enjeux forts 
de motivation, de qualification, d’équité et de cohésion sociale, tout en veillant 
à l’équilibre entre les dimensions sociales et économiques. Il veille à adapter 
et ajuster en permanence ses pratiques.

3.1  Le modèLe  
social

Le développement de l’emploi
Fortement engagé dans l’économie locale et régionale, le 
Crédit Mutuel Arkéa pérennise et, si possible, développe 
une politique forte en faveur de l’emploi sur ses territoires. 
C’est un axe prioritaire du projet d’entreprise. Ainsi, 
depuis 2002, il a recruté près de 4 500 collaborateurs en 
contrat à durée indéterminée. S’y ajoutent une centaine 
de personnes sous contrat à durée déterminée et plus 
de 800 contrats en intérim.

Fin 2011, l’effectif total des salariés disposant d’un 
contrat à durée indéterminée s’élevait à 8 983. Outre 
l’intégration des 90 salariés d’Allianz Banque, suite à un 
transfert d’activité, le groupe a recruté 610 nouveaux 
collaborateurs cette année.

Pour favoriser l’emploi sur ses territoires, le Crédit Mutuel 
Arkéa s’attache également à nouer et à renforcer des 
partenariats financiers et pédagogiques avec un grand 
nombre d’établissements scolaires et universitaires. 
Les équipes de la direction des Ressources humaines 
participent à des forums et des groupes de travail sur 
la diversité, l’emploi des femmes, celui des travailleurs 
handicapés, des seniors. L’entreprise est d’ailleurs 
particulièrement novatrice sur ces sujets en s’engageant 
par des accords d’entreprise ou des plans d’action 
pluriannuels.

L’adaptation et l’augmentation  
des compétences
À travers un parcours de découverte, l’entreprise veille à 
mettre tout nouveau recruté dans des conditions optimales 
d’exercice de son emploi et de vérifier l’adéquation entre 
les aptitudes démontrées et les attentes de l’entreprise. 
Il s’agit également de créer un lien social entre le salarié 
et l’entreprise d’une part, entre le nouvel arrivant et les 
autres salariés, d’autre part.

La gestion des carrières est un élément clé de la politique 
des ressources humaines. Le Crédit Mutuel Arkéa propose 
dans ses réseaux, ses filiales et ses services centraux une 

grande diversité de métiers qui permet de construire des 
parcours professionnels évolutifs et durables.

Par ailleurs, la formation constitue un effort constant et 
partagé. Chaque année, le groupe alloue plus de 5,5 % 
de la masse salariale à son budget de formation afin de 
permettre à chacun de s’adapter aux évolutions des 
activités, des technologies et des organisations.

À souligner aussi que l’entreprise accueille chaque année 
quelque 2 000 stagiaires.

L’accompagnement des salariés est porté par une 
fonction des ressources humaines de proximité et par le 
management. L’organisation des ressources humaines 
assure une présence forte sur le terrain (près de 150 
collaborateurs au total), en appui des responsables 
hiérarchiques. Sur la base d’un socle social commun à 
l’ensemble du Crédit Mutuel Arkéa, les fonctions ressources 
humaines des différentes entités sont le relais des valeurs 
et des orientations de la politique sociale de l’entreprise.  
Elles se rencontrent régulièrement pour partager 
et améliorer leurs pratiques notamment en matière 
d’accompagnement des responsables hiérarchiques, 
dans leur mission de premier acteur des ressources 
humaines. Pour développer la qualité du management, 
le Crédit Mutuel Arkéa a défini dans un « Référentiel de 
management » les principes de conduite de l’action des 
managers dans le respect de la politique d’entreprise. 
En pratique, le groupe organise des sessions de 
formation pour les collaborateurs qui prennent des 
responsabilités managériales. Depuis 2010, la mise en 
œuvre d’une nouvelle formation, intitulée « Les rendez-
vous du management », a permis à chaque responsable 
de s’approprier les qualités attendues d’un manager : 
enthousiasme, pédagogie, exigence, ouverture, sérénité, 
loyauté et courage.

La diversité
Le Crédit Mutuel Arkéa considère que la richesse naît  
de la diversité. Cet engagement se concrétise notamment  
sur les thèmes suivants.
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La diversité et le handicap : l’accord sur l’emploi des 

personnes handicapées a été signé le 3 juillet 2009 par 

l’ensemble des organisations syndicales. L’entreprise 

poursuit sa démarche volontariste en matière d’emploi 

des travailleurs handicapés et crée les conditions 

d’une insertion durable (engagements en faveur du 

recrutement, de l’intégration, de l’aménagement 

du poste de travail, de la formation et du maintien 

dans l’emploi de travailleurs handicapés). En 2011, 

en s’engageant aux côtés de l’association « Osons 

l’égalité », le Crédit Mutuel Arkéa entend faciliter la 

formation professionnelle des jeunes en situation de 

handicap et favoriser leur accès à un emploi.

L’égalité hommes/femmes : signé le 20 décembre 

2007, l’accord sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes couvre la période de 

2008 à 2010. Il conforte les actions engagées dès 

2004, en termes de recrutement, de formation, de 

rémunération et d’accès aux parcours professionnels. 

Un bilan de cet accord a été réalisé en 2010 afin 

de proposer de nouvelles actions pour les trois 

prochaines années. L’engagement de l’entreprise sur 

l’égalité professionnelle s’est aussi concrétisé par une 

participation active à la biennale de l’égalité organisée 

fin 2011 par la région Bretagne.

Un plan d’actions en faveur des « seniors » : avec 

sa mise en place en 2010, l’entreprise s’engage sur 

l’égalité d’accès au recrutement, à l’évolution de carrière 

et à la formation, à tout âge de la vie professionnelle. 

De nombreuses actions spécifiques participent au 

maintien, au développement et à la valorisation des 

compétences des « seniors ». 

Enfin, en juin 2011, le Crédit Mutuel Arkéa a signé la 

Charte de la parentalité. Cette signature a constitué 

une occasion supplémentaire de valoriser l’ensemble 

des actions menées en faveur des salariés ayant  

des enfants.

La qualité de l’environnement  
de travail
La qualité de l’environnement de travail constitue un 
souci permanent. C’est l’objectif essentiel du projet 
« Bien vivre au travail ». Un site d’information et de 
prévention a été créé, dans le cadre de la réflexion 
et de la prise en compte des risques psychosociaux. 
Accessible sur le portail intranet, ce site informe 
les salariés sur ces risques, présente le dispositif 
mis en place et rappelle les relais existants dans 
l’environnement professionnel. Les travaux sur ce 
thème se poursuivent en collaboration avec un groupe 
de travail pluridisciplinaire. Cette année, la réalisation 
d’une enquête qui a rassemblé 67 % des salariés a 
permis d’identifier de façon objective les situations 
critiques de stress en vue d’apporter des solutions et 
les prises en charge nécessaires.

En parallèle, l’entreprise a développé sur 2011 les 
actions suivantes :

-  un cursus de formation des responsables hiérarchiques 
à la prévention des risques psychosociaux,

-  un réseau d’assistantes sociales.

La mobilité, la meilleure façon 
d’avancer
La mobilité fonctionnelle et/ou géographique des 
collaborateurs est une donnée constante de la 
politique sociale. Elle concerne tous les collaborateurs. 
Elle permet de renforcer expérience, compétence et 
professionnalisme, tout en favorisant le développement 
personnel et le partage des valeurs. Dans le cadre 
de son développement sur l’ensemble du territoire 
national et de la diversité de ses activités, le Crédit 
Mutuel Arkéa offre de réelles opportunités d’évolution. 
Chaque année, près de 800 collaborateurs changent 
de fonction et/ou de structure.
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crédit mutuel arkéa 2011 2010 2009

Évolution des effectifs permanents 8 983 8 677 7 718

Évolution des effectifs non permanents (année/h) NR 606 530

Cadres 4 822 4 528 3 965

% cadres femmes 21,6 % 21 % 20 %

% cadres hommes 32,1 % 32 % 31 %

Employés 4 161 4 149 3 753

% employés femmes 33,6 % 34 % 35 %

% employés hommes 12,7 % 13 % 14 %

Age moyen 41 ans 40 ans 41 ans

Ancienneté moyenne 15 ans 14 ans 15 ans

Recrutements 610 623 512

Mobilité (collaborateurs ayant changé de société dans le groupe) NR 70 93

Départs 452 448 399

Rémunération moyenne par salarié (en euros) NR 42 040 38 580

Masse salariale (en millions d’euros) NR 318 288

% masse salariale consacrée à la formation 5,5 % 5,5 % 5,6 %

Taux de personnes en situation de handicap 2,81 % 2,40 % 2,20 %

Des relations  
sociales soutenues
Chaque société du groupe dispose de ses institutions 
représentatives du personnel : délégués du personnel,  
délégués syndicaux, Comités d’entreprise et Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
Chaque entité négocie ses propres accords d’entreprise 
et la direction des Ressources humaines et de la formation  
du groupe négocie pour le compte de l’UES-Arkade.  
Il existe, par ailleurs, une instance d’informations 
économiques, sociales et organisationnelles : le Comité 
de groupe. Il se réunit deux fois par an. Cette instance 
est informée de la situation et des perspectives de 
l’ensemble des entités.

La configuration de l’UES-Arkade nécessite l’ajout d’un 
niveau central, à savoir le Comité central d’entreprise 
(CCE) et le Comité central d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail (CCHSCT). Outre les commissions 
du CCE obligatoires (économique, emploi-formation, 
retraite et prévoyance), l’entreprise a mis en place 
des commissions facultatives : activités sociales et 
culturelles, vie sociale et NTIC (nouvelles technologies 
de l’information et de la communication)…

Les délégués du personnel et les Comités d’entreprise 
des établissements se réunissent chaque mois, le CCE 
entre quatre et dix fois par an selon le volume des 
projets et dossiers en cours et le CCHSCT deux fois, 
voire plus si des situations ou des projets l’imposent. 
Au total, 1 324 mandats sont exercés au sein de 
l’UES-Arkade, par 410 salariés, qui ont effectué plus de 
44 275 heures de délégation cette année. Cette activité 
sociale soutenue a généré la nécessité de reconnaître 
le positionnement particulier des représentants du 
personnel qui bénéficient d’un accord spécifique  
de garantie minimale de carrière et de rémunération.

Le plan de déplacement 
d’entreprise (PDE)
Lancé fin 2009, le plan de déplacement de l’UES 
Arkade entre dans sa phase opérationnelle. L’état des 
lieux a mis en évidence l’importance du sujet pour 
les salariés et l’entreprise, avec près de 100 millions 
de kilomètres parcourus chaque année, dont 
80 millions pour les déplacements domicile travail et 
20  millions pour les déplacements professionnels.  
En 2010, le succès de l’enquête sur les pratiques  

Source : Bilan social 2011 du Crédit Mutuel Arkéa
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5,5 %  
de la masse salariale  
consacrée à la formation

liste des accords  
Ues-arkade 2011
Janvier :
Avenant à l’accord de garanties du régime de prévoyance

Accord sur les cotisations volontaires conjoints et retraités au contrat

Février :
Accord sur la Négociation annuelle obligatoire
Accord de méthode sur la prévention des risques psychosociaux

Avril :
Accord contrat anticipation retraite

Juin :
Accord contrat d’intéressement 2011-2013
Avenant à l’accord de participation
Avenant au règlement du plan d’épargne entreprise

Octobre :
Accord égalité professionnelle hommes-femmes

Décembre :
Avenant au contrat d’intéressement

de déplacement, réalisée auprès de 6 000 collaborateurs,  
avec un taux de réponse de 40  %, ainsi que les 
groupes de travail constitués ont permis d’identifier des 
chantiers majeurs concernant le suivi des pratiques de 
déplacement, individuel et collectif, la valorisation des 
nouveaux modes de déplacements, le projet de création 
d’un site de covoiturage Arkéa, la promotion des services  
de relations à distance, l’amélioration de l’accessibilité 
des sites du groupe.
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La politique environnementale est une orientation forte du projet Horizons 2015. 
Elle s’appuie sur un premier état des lieux des pratiques et des outils réalisé 
au cours de l’exercice 2007, dont un Bilan Carbone™ des principaux sites.

La généralisation des bonnes 
pratiques environnementales
L’information et la sensibilisation de l’ensemble des 
salariés favorisent l’adhésion et l’acquisition des 
bons réflexes individuels et collectifs. Les principaux 
domaines de progrès se rapportent aux transports, à la 
gestion des déchets, aux achats des consommables, 
aux flux 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 
progresse rapidement.

Par ailleurs, la dématérialisation des documents des 
clients se poursuit avec succès. Néanmoins, avec plus 
de 560 000 utilisateurs particuliers, 58 000 utilisateurs 
professionnels et 265 000 abonnés aux relevés 
électroniques, la question des Green IT devient un 
sujet qu’il convient d’intégrer systématiquement dans 
les réflexions. C’est ainsi que le groupe s’est associé à 
La Poste à travers Digiposte en vue de proposer à ses 
sociétaires et clients une offre « 3 en 1 », composée d’un 
coffre-fort numérique afin d’archiver leurs documents, 
d’un espace de partage permettant de mettre des 
documents à disposition de tiers choisis et d’une boîte 
aux lettres numérique sécurisée et sélective.

Poursuivant ses efforts en matière de politique 
immobilière, le Crédit Mutuel Arkéa a lancé la 
construction de trois bâtiments à proximité immédiate 
du siège, au Relecq-Kerhuon, respectant les normes 
HQE-BBC. Ce nouvel ensemble, qui totalisera une 
surface de 15 000  m2, sera livré en 2 tranches en 
2012 et en 2013. Les nouvelles constructions, comme 
le futur siège brestois de Financo d’une surface de 
8 000 m2, intégreront ces exigences économiques et 
environnementales.

La création d’un Trophée développement durable entre 
les agences du CMB marque une étape de plus dans la 
sensibilisation des salariés aux pratiques responsables 
et est l’occasion de valoriser les initiatives prises sur le 

terrain. La mise en place fin 2011 de correspondants 
RSE dans la plupart des caisses locales devrait favoriser 
l’appropriation des nouveaux enjeux.

Le projet Concerto, conduit depuis trois ans et dont 
l’objet est la mesure des consommations et des stocks 
des différentes structures, représente une autre étape 
importante dans la perspective de la mise en place 
d’un système de management environnemental. 
Dans un premier temps, cet outil va permettre de 
réduire sensiblement les délais de traitement des 
arrêtés périodiques mais l’apport financier le plus 
significatif attendu est le pilotage, par famille d’achats,  
des dépenses engagées. Ainsi, celles qui sont 
aujourd’hui réalisées dans les différentes entités  
du groupe pourront être consolidées.

Sur cette base, une politique d’achat centralisée 
permettant de promouvoir des pratiques responsables 
et économes, mise en place au cours de l’exercice,  
va s’imposer progressivement à l’ensemble des acteurs 
internes. Elle se traduira notamment par la mise  
à disposition de plusieurs catalogues, qui orienteront 
les utilisateurs finaux vers les différents matériels et 
prestations à tarifs négociés. Cette démarche facilitera 
les demandes et plus globalement la réponse à des 
besoins récurrents à l’échelle du groupe ainsi que 
l’intégration systématique de clauses de responsabilité 
sociale et environnementale dans les appels d’offres.

Concernant le suivi précis des consommations 
énergétiques, un travail important de recensement a été 
accompli et permet de présenter une vision précise et 
fiable couvrant 80 % de l’ensemble des volumes traités. 
Un travail complémentaire, réalisé en partenariat avec 
de grands opérateurs énergétiques, devrait permettre 
de conforter ces mesures.

Enfin, la filière du traitement des déchets a fait l’objet 
d’un audit exhaustif qui laisse apparaître les éléments 
suivants :

-  Il existe un grand nombre de filières de recyclage au 
sein du groupe, couvrant la plupart des catégories de 
déchets, allant du tri sélectif pour fins de destruction 

3.2  LES EngAgEMEntS  
en faveur de l’environnement
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ou de recyclage, à la récupération en vue de dons, 
de transformation ou de valorisation…

-  Le traitement est assuré par un grand nombre de 
structures se chargeant de leur collecte. Il reste à 
fédérer les diverses pratiques et à les coordonner au 
travers d’un document de politique générale.

-  La mesure des efforts entrepris en matière de 
recyclage des déchets nécessite de développer des 
outils de mesure en volume des déchets émis et 
collectés par l’entreprise ainsi que de leur recyclage.

L’ensemble de ces chantiers s’inscrit dans la 
perspective de la mise en œuvre de la loi du Grenelle II 
qui impose, à partir de 2012, de nouvelles obligations 
en matière de mesure, de reporting et de certification 
de la responsabilité sociale et environnementale de 
l’entreprise, en particulier pour la réalisation en 2012 
d’un Bilan des émissions de gaz à effet de serre pour 
l’ensemble du groupe.

La promotion d’offres socialement 
responsables
Les diverses composantes du groupe intègrent la 
dimension durable dans leur offre de produits et 
services. Sous le thème « épargne responsable », les 
réseaux de Crédit Mutuel commercialisent le livret de 
développement durable, dont les fonds peuvent être 
utilisés pour financer des travaux d’économies d’énergie 
dans des bâtiments anciens. La BPE propose, elle, 

un livret d’initiative durable : le client a la possibilité 
de reverser tout ou partie des intérêts à l’association 
caritative de son choix.

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 particuliers souhaitant réaliser des 
travaux afin de rendre leur logement plus économe.

Federal Finance, la filiale de gestion d’actifs du 
Crédit Mutuel Arkéa, est, depuis 2001, pionnière 
dans le domaine de l’investissement socialement 
responsable (ISR), avec la création du fonds Federal 
Actions Ethiques, suivi de Federal Europe ISR et 
de Planète Bleue. La société prouve que solidarité, 
respect de l’homme et de l’environnement riment 
avec rentabilité et performance de l’investissement. 
En outre, les bénéficiaires d’épargne salariale peuvent 
désormais investir dans un fonds à la fois performant 
et responsable. Le FCPE Federal Epargne Entreprise 
Solidarité a intégré en effet la gamme « initiative 
responsable » de Federal Finance sous le nom « FEE 
Solidarité IR ». 

En assurance-dommages, les contrats multirisques 
habitation de Suravenir Assurances couvrent, sans 
supplément de prix, des équipements s’inscrivant 
dans une démarche de développement durable 
(éoliennes domestiques, pompes à chaleur, panneaux 
solaires…). De même, les clients disposant de véhicules 
propres, hybrides ou électriques, profitent d’une 
réduction tarifaire sur leur contrat auto. Novélia, pour 
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Production crédits à dimension environnementale  
(en millions d’euros) 2011 2010 2009

Crédinergie Habitat 33 51 32

Éco-prêt à taux zéro 31 49 32

Encours épargne responsable (en millions d’euros)

Livret de développement durable 1 036 944 938

Périmètre Crédit mutuel arkéa (estimations) 2011 2010 2009

Consommation d’énergie (en GWh) 45,1 43,6 40,5

Consommation d’eau (en milliers de m3) 90 85 78

Transports (déplacements domicile-travail et professionnels salariés 
en millions de km) 108 105 98

Consommation de papier à usage externe (en tonnes) 512 495 487

Émissions de gaz à effet de serre (en tonnes Co
2
) 26 940 24 772 22 593

Communication à distance 2011 Chiffres 2010 Chiffres 2009

Nombre d’appels par an (en millions) 22,8 20,7 21,5

Heures de communication 879 725 801 000 775 000

Les chiffres de l’environnement

Les chiffres de l’investissement socialement responsable (ISR)

sa part, a lancé une nouvelle solution éco-responsable  

de gestion de flotte à destination des entreprises et 

des collectivités locales : Ecolia.

Les offres destinées aux professionnels, agriculteurs, 

entreprises répondent à des situations spécifiques. 

La Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole  

a célébré cette année le vingtième anniversaire de la 

distribution de prêts bonifiés. Le groupe est également 

leader dans la distribution des PCE (prêts à la création 

d’entreprise) en Bretagne. Enfin, le partenariat avec 

OSEO a permis de bâtir une offre commune de 

financement des investissements dans le domaine 

des énergies renouvelables. Le Crédit Mutuel Arkéa 

est reconnu auprès de tous les acteurs économiques 

qui accompagnent les créateurs d’entreprises : 

Ordre régional des experts-comptables, Chambres 

de commerce et d’industrie, Chambres de métiers, 

Réseaux France Initiative, Boutiques de gestion etc.

26 940 tonnes Co2  
pour les émissions de gaz à effet de serre 
(estimation 2011).

Avec son fonds solidaire FEE Solidarité IR, Federal Finance a souhaité s’associer 
à France Active. Ce réseau de proximité contribue depuis 20 ans à la création 
d’emplois en France en aidant les personnes en difficulté à créer leur entreprise, 
en finançant des entreprises solidaires et en accompagnant les porteurs de projet.

offre investissement socialement responsable
encours (en millions d’euros) encours 2011 encours 2010 encours 2009

Capitaux ISR sous gestion 313 175 119
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Le déveLoppement  
mutualiste  
des territoires
Les fédérations de Crédit mutuel et les filiales contribuent, aux côtés des collectivités,  
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 partagé.
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pour le Crédit mutuel Arkéa, le soutien au rayonnement économique des 
territoires prolonge son propre développement. C’est en conjuguant ses forces 
avec d’autres acteurs – entreprises, institutions, associations, etc. – qu’il entend 
conduire son action en faveur de l’emploi. Ces actions s’inscrivent naturellement 
dans le champ des Agendas 21  des collectivités locales et participent,  
avec d’autres, à leur succès.

4.1  LeS ACtionS 
en faveur des territoires

Le rayonnement  
de l’économie locale
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 
financement des besoins des entreprises et des 
collectivités publiques, à l’échelle régionale et nationale. 
Le doublement des encours de crédits octroyés en deux 
ans témoigne de l’importance de cet accompagnement. 
La localisation à Rennes des activités centrales de ce 
pôle ainsi que le renforcement des équipes ont constitué 
une étape préalable importante. L’ouverture, dans 
le réseau du Crédit Mutuel de Bretagne, d’agences 
Entreprises et Professionnels, exclusivement dédiées 
aux TPE-PME réalisant moins de 10 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, participe à cet effort global.  
Le CMSO renforce sa présence auprès des 
professionnels dans le cadre d’événements tels 
que : Objectifs Aquitaine, Semaine de la création, 
transmission et reprise d’entreprises…

Membre fondateur de l’association « Produit en 
Bretagne », le groupe se mobilise aux côtés des 
industriels, distributeurs et sociétés de services autour 
d’un objectif commun : le développement économique 
de la Bretagne et donc la création d’emplois. L’adhésion 
en 2011 à la marque « Bretagne » suit la même logique. 
Lancée par Bretagne Développement Innovation et 
la région Bretagne, elle réunit déjà 63 entreprises, 
62  associations et 42 organismes publics et para-
publics. Adhérent au Club d’entreprises développement 
durable, le Crédit Mutuel de Bretagne contribue aussi à 
informer un large public sur les pratiques responsables 
et participe, avec l’association Investir en Finistère,  
à la défense de l’économie locale.

La création d’Arkéa Capital Partenaire, filiale destinée 
à accompagner en fonds propres ans les entreprises 

en développement ou en phase de transmission vient 
soutenir l’économie régionale. Elle investit dans des 
entreprises indépendantes, rentables et non cotées, 
essentiellement en Bretagne, mais également dans 
le Massif Central. L’ambition de ce nouvel outil est 
de maintenir dans les régions les centres de décision 
des entreprises.

Le groupe est aussi devenu partenaire d’Eilañ (qui 
signifie « Accompagner » en langue bretonne), une 
société d’investissement dédiée au développement des 
énergies renouvelables en Bretagne. La mission : investir 
dans des entreprises réalisant des équipements ou des 
infrastructures de production d’énergies renouvelables, 
en particulier dans les filières éoliennes et biomasse. 
Il s’agit d’un véritable enjeu sachant que la Bretagne 
ne produit que 8,5 % de sa consommation électrique. 
Dotée d’un capital de 3 millions d’euros, Eilañ envisage 
de soutenir une douzaine d’investissements d’ampleur 
d’ici à 2016.

Le Crédit Mutuel Massif Central se positionne comme  
un partenaire de choix de la région Auvergne avec 
un accord financier, représentant 5  millions d’euros 
sur quinze ans, pour favoriser la mise en œuvre et la 
poursuite des projets de développement de la région. 
Le CMMC est aussi la première banque régionale à 
rejoindre Auvergne Nouveau Monde et à porter ce projet 
en totale cohérence avec ses valeurs mutualistes et 
de solidarité. L’objectif de cette marque : promouvoir 
un autre modèle de développement, plus sensible à 
l’ouverture sur le monde et qui replace l’homme au 
cœur de tout projet.

Avec plus de 50 000 associations clientes, le groupe 
est aussi un partenaire de longue date des Chambres 
de l’économie sociale et solidaire. Le total des dépôts 
du marché associatif, hors secteur de la tutelle et 
des organismes sociaux, s’élève à plus d’un milliard 
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d’euros, dont près d’un tiers en épargne financière. 
Tous les secteurs sont représentés : éducation, culture, 
sport, action familiale et sociale, environnement, loisirs, 
tourisme…

La promotion des cultures
Valoriser la diversité culturelle, qu’il s’agisse du 
patrimoine local ou de lieux ou d’événements artistiques 
est un axe prioritaire pour le Crédit Mutuel Arkéa. 
Quelques illustrations permettent de mesurer la portée 
de ses engagements.

Pour sa politique de mécénat, le groupe privilégie 
l’activité culturelle. Il est, par exemple, depuis 
longtemps, le partenaire du musée de Pont Aven et 
du Quartz Scène nationale de Brest. Il accueille dans 
sa propre galerie trois à quatre expositions artistiques 
chaque année et est l’un des artisans du renouveau 
du patrimoine maritime. Il est aussi devenu, en 
2011, le partenaire du festival des Vieilles Charrues,  
l’un des plus grands d’Europe, avec une fréquentation 
de quelque 270 000 spectateurs. D’une durée de trois 
ans, le contrat d’exclusivité intègre, bien sûr, un soutien 
logistique mais également un accompagnement de la 
démarche écocitoyenne du festival, ainsi qu’un volet 
technologique qui s’appuie sur le savoir-faire monétique 
du groupe.

Les fédérations de Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Massif Central soutiennent aussi des projets culturels 
d’envergure : Salon du livre de Sarlat, festival des 
Vibrations urbaines de Pessac…

Une présence remarquée  
sur le terrain sportif
L’investissement sportif, qu’il s’agisse de football ou de 
voile, fait l’objet de partenariats spécifiques.

Ainsi, le groupe accompagne le Stade Brestois 29, 
le Stade Rennais Football Club, les Girondins de 
Bordeaux 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 CMB, au 
côté de la Région Bretagne, est engagé 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 ». Le CMSO, enfin, est 
partenaire de l’Union Bordeaux-Bègles pour le rugby.

La valeur de l’enseignement
Depuis de nombreuses années, le Crédit Mutuel Arkéa 
a tissé des liens étroits avec l’enseignement. Partenaire 
de l’institut de gestion de Rennes (IGR), le groupe 
est également, depuis 2010, l’un des six membres à 
l’origine de la fondation Rennes 1 et intervient dans 
de nombreuses manifestations (recherche, forums, 
simulations de recrutement, régate des IUT, etc.). 
Autre initiative : la dotation de kits pédagogiques sur 
le développement durable, développés par la Maison 
Deyrolle à destination des écoles primaires.

Partenaire de la Fondation  
de France et de  
l’Institut Pasteur
Pour la sixième année consécutive, Federal Finance 
prolonge son partenariat avec la Fondation de 
France. La société de gestion reverse une partie des 
frais de gestion du fonds Federal Actions Ethiques 
pour soutenir des actions en faveur de la solidarité 
entre les générations ou l’environnement. En 2011,  
la filiale a remis un chèque de l’ordre de 50 000 euros, 
ce qui porte le montant total des dons à plus de 
350 000  euros. Des sommes utilisées pour financer 
des projets dans toute la France : le développement 
du parc de Branféré (56), la ligue de protection des 
oiseaux de l’Hérault (34), l’agence d’urbanisme et 
de développement de Clermont Métropole (63) ou, 
plus récemment, le projet sportif « Déf’illes bougent  
à Bellevue  » à Brest (29) ou le Port Musée de 
Douarnenez (29).

Depuis 2010, la BPE accompagne l’Institut Pasteur. Ce 
partenariat se traduit tout d’abord par une démarche 
de mécénat, au travers d’un soutien financier significatif 
au profit de l’unité de Régulation immunitaire et 
vaccinologie que dirige le Professeur Claude Leclerc, 
qui œuvre à la mise au point de différents candidats-
vaccins contre certains cancers. L’aide apportée par 
la BPE a permis l’acquisition par le laboratoire d’un 
matériel qui permet aux chercheurs de mesurer les 
réponses immunitaires après vaccination. Par ailleurs, 
le soutien de la BPE va contribuer au développement 
d’un projet sur la compréhension des interactions entre 
la tumeur et le système immunitaire.

50 000 associations  
clientes du Crédit Mutuel Arkéa
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financement de l’économie régionale
encours (en millions d’euros) 2011 2010 2009

Prêts à la consommation aux particuliers 1 520 1 598 1 496

Prêts habitat aux particuliers 20 457 19 132 17 864

Prêts à l’agriculture 1 293 1 194 1 126

Prêts aux collectivités locales 2 718 2 441 566

Prêts aux PME-PMI 3 261 4 209 2 484

Prêts aux professions indépendantes 1 982 1 798 1 660

arkéa Banque entreprises et institutionnels 2011 2010 2009

Nombre d’entreprises clientes 3 841 3 514 3 220

Encours de crédits (en milliards d’euros) 8,9 6,8 4,5

Encours de crédits aux entreprises (en milliards d’euros) 4,7 4 3,7

Encours de crédits aux institutionnels (en milliards d’euros) 3,8 2,8 0,8

arkéa Capital investissement 2011 2010 2009

Nombre de participations 116 119 118

Encours (millions d’euros) 190,5 157 128

Politique de vote aux assemblées générales  
(federal Gestion) 2011 2010 2009

Nombre d’assemblées générales auxquelles la société a participé 106 94 99

Taux d’approbation des résolutions 69 % 64 % 63 %

associations et solidarité (périmètre CmB) 2011 2010 2009

Associations (organisme à but non lucratif) 47 016 45 943 45 079

Les chiffres du territoire

Pour Federal Finance, le vote aux assemblées générales constitue un moyen 
de défense des intérêts à long terme des actionnaires et de ses souscripteurs.  
À ce titre, l’exercice des droits de vote fait pleinement partie de son processus de 
gestion. Il s’agit notamment d’encourager les sociétés à respecter les meilleures 
pratiques en termes de gouvernance, d’environnement et de pratiques sociales.
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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.

4.2  LES ACtionS 
en faveur des citoyens

Ark’ensol 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 d’interventions indirectes. 
En 15 ans, c’est plus de 3 000 emplois qui ont été ainsi 
créés et plus de 8 millions d’euros ont été engagés 
dans l’économie.

Plusieurs dispositifs concernent la création d’emplois 
avec, en premier lieu, Ark’ensol Créavenir. Cette 
association intervient sous forme de dons et de 
prêts d’honneur au bénéfice d’entrepreneurs 
créant au moins un emploi. En 1 an, elle a accordé 
1,5  million d’euros d’aides financières, dont le tiers 
sous forme de dons, correspondant à la création  
de 600 emplois.

Par ailleurs, Ark’ensol coopère avec l’Adie (Association 
pour le droit à l’initiative économique) et avec la 
Fondation de la 2e chance en faveur de l’intégration 
économique et sociale.

Ark’ensol Entraide  
pour les familles
Un autre dispositif, Ark’ensol Entraide, permet 
d’intervenir dans deux directions principales :

-  l’aide aux emprunteurs en difficulté. Il s’agit d’une 
prise en charge d’une partie des échéances de 
prêts de sociétaires qui, confrontés à des aléas de 
la vie, se retrouvent dans l’incapacité de rembourser 
leurs crédits. Depuis l’an 2000 en Bretagne, quelque 
2 000 familles ont reçu ce soutien pour un montant 

total de plus de 5 millions d’euros. L’accompagnement 
des sociétaires et clients en difficulté est assuré par 
les Conseils d’administration des caisses locales qui 
ont la possibilité de prendre des mesures particulières 
et personnalisées lorsque des situations difficiles se 
profilent ou sont avérées. L’association Ark’ensol 
organise et analyse le reporting afin de vérifier la 
pertinence du dispositif et, éventuellement, de le 
modifier puis de généraliser les meilleures pratiques.

-  l’autre domaine d’intervention concerne le microcrédit 
personnel. La plupart des prêts, tous de faible 
montant, portent sur l’emploi et la mobilité et 
facilitent le retour à l’emploi. Chaque année, environ 
200 prêts sont accordés dans ce cadre pour environ 
400 000  euros. 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.

Ark’ensol participe aussi à la lutte contre l’illettrisme 
et au soutien aux pays émergents via la Fondation du 
Crédit Mutuel.

La solidarité plurielle
Le CMB propose un prêt «  Accessibi l ité 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. 2011 a vu aussi la création 
d’une filiale, Arkéa Assistance qui développe un service 
de téléassistance à destination des personnes isolées. 
Le CMMC apporte son soutien à la FNATH (association 
de tous les accidentés de la vie). Il parraine aussi 
l’association « Petits princes », qui accompagne, dans 
toute la France, les enfants gravement malades et 
donne vie à leurs rêves.

La création, en 2010, de l’association Ark’ensol – « Ark » pour Arkéa et « sol » pour solidarité – permet de rassembler 
les initiatives solidaires et de les étendre aux trois fédérations du Crédit Mutuel Arkéa. Ark’ensol est aidée dans 
sa mission par deux associations spécialisées, également créées en 2010 : Ark’ensol Créavenir qui accorde des 
aides financières aux investissements à caractère innovant, réalisés par des entrepreneurs créateurs d’emplois 
durables ; Ark’ensol Entraide, qui suit l’aide aux emprunteurs en difficulté et le microcrédit personnel.

aBL_180x297_CMA_Rapport_RSE_48-52.indd   48 16/04/12   10:05



49

Le
 d

év
el

op
pe

m
en

t m
ut

ua
lis

te
 d

es
 te

rr
ito

ire
s

La Banque Privée Européenne promeut un livret 
d’initiative durable qui concilie investissement et solidarité.  
Le souscripteur choisit de reverser tout ou partie des 
intérêts à une association caritative de son choix et 
peut bénéficier d’une réduction d’impôts pouvant aller 
jusqu’à 75 % des sommes versées.

Des actions spécifiques en 
faveur du logement social
Le groupe se positionne comme l’un des principaux 
partenaires financiers du secteur de l’habitat social, 
notamment dans le cadre des prêts locatifs (PLS), 
avec des conditions parmi les plus attractives 
du marché. Armorique Habitat, filiale spécialisée 
dans le logement social en Bretagne, s’engage en 
faveur du droit au logement et de la mixité sociale.  
Elle poursuit parallèlement ses efforts dans la 
construction d’habitations labellisées systématiquement 
en très haute performance énergétique. Deux autres 
filiales, Foncière Investissement et Europim, collaborent 

d’une manière soutenue avec des promoteurs 
conduisant une démarche de « labellisation de 
construction durable et environnementale ». 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels conforte 
également sa présence auprès des collectivités 
locales et des organismes HLM avec, en 2011, une 
forte progression des financements accordés. À titre 
d’exemple, le partenariat conclu avec l’Office public 
départemental de l’habitat des Hauts-de-Seine prévoit 
le financement de 890  logements sociaux pour une 
enveloppe globale de 82 millions d’euros.

encours d’épargne solidaire 2011 2010 2009

Fonds commun de placement solidaire (en millions d’euros) 2,5 1,1 0,5

Dons versés à la Fondation de France (en euros) 50 000 57 000 45 000

Livrets d’épargne pour les autres (LEA ( en millions d’euros)) 10 7,6 1,3

Dons versés aux associations grâce au LEA (en euros) 95 463 62 000 NR

Production logement social 
(en millions d’euros) 2011 2010 2009

Livret bleu 4 388 4 224 3 695

Prêts ajustement social (PAS) réservation 46 67 41

Prêts à taux zéro (PTZ) réservation 203 185 123

ark’ensol 2011 2010 2009

Aides accordées (milliers d’euros) 1 290 - -

- dons 440 - -

- Prêts d’honneur 850 - -

Nombre d’emplois créés 500 - -

Les chiffres de la citoyenneté

Ark’ensol a permis la création 

600 emplois en 2011 

Pour découvrir ou mieux connaître 
les dispositifs de solidarité 
proposés par Ark’ensol, il suffit 
de se connecter sur le site de 
l’association : www.arkensol.fr
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société Bilan carbone Plan de déplacement 
entreprise référent rse contact

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

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

Crédit Mutuel Massif Central Réalisé En cours Claudine Fontaine 04 73 29 49 17

Suravenir Assurances Réalisé Réalisé Patrick Eade 02 28 09 87 41

Suravenir Réalisé Réalisé Georges Kerdilès 02 98 34 65 36

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

Pôle Entreprises et Institutionnels En cours En cours Sandrine Etore 02 98 00 31 65

Financo En cours En cours Bruno Guivarc’h 02 98 33 71 17

Banque Privée Européenne Réalisé En cours Thierry Lefèvre 02 98 00 35 26

Fortuneo Banque En cours Projet 2012 Bernard Simon 02 98 42 65 98

Le Crédit Mutuel Arkéa 
adhère au :
•  Pacte Mondial (The Global Compact Foundation) 

de l’ONU ;

•  Transparency International ;

•  L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) ;

•  Conseil des entreprises, employeurs et groupements 
de l’économie sociale (Ceges).

Ces éléments sont développés dans le Rapport 
RSE du Crédit Mutuel, disponible en ligne sur  
le site www.creditmutuel.fr

Il est membre ou partenaire  
des réseaux suivants :
•  Finansol ;

•  FGAS ;

•  Fonds de Cohésion Sociale ;

•  France Initiative Réseaux ;

•  Adie ;

•  France Active (FFA) ;

•  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).

Les correspondants RSE du Crédit Mutuel Arkéa

Les référents rse

Les engagements institutionneLs

AnnExES 
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La Fondation du Crédit Mutuel 
pour la lecture
Créé il y a près de vingt ans, le Comité de la Fondation 

du Crédit Mutuel pour la lecture a validé 100 projets 

en 2011 autour de deux grandes missions :

-  Lire la ville : 8 Académies sont concernées en 2011. 

Toujours plébiscité par les élèves et les enseignants, 

ce programme interdisciplinaire touche chaque année 

7 000 élèves, soit 35 000 enfants depuis sa création.

-  Vaincre l’illettrisme : avec 46 projets validés, cet axe 

de travail prioritaire croise les champs du social et 

de la culture et s’adresse prioritairement aux publics 

fragilisés (familles en difficulté socio-économique, gens 

du voyage, malades d’Alzheimer…).

Le Centre International  
du Crédit Mutuel
Créé en 1979, le Centre international du Crédit Mutuel 
(CICM) est une association à laquelle participent les 
18 groupes régionaux de Crédit Mutuel, la Confédération 
nationale et la Caisse centrale du Crédit Mutuel.  
Sa mission vise à favoriser la création et la pérennisation 
de réseaux mutualistes d’épargne et de crédits pour 
contribuer à l’indépendance financière des populations 
dans les pays émergents qui lui en font la demande. 
Les principes d’action du CICM sont liés aux valeurs 
coopératives et mutualistes : proximité, démocratie, 
subsidiarité et solidarité. La transmission pédagogique 
de ces valeurs est un moteur essentiel de l’action  
du CICM.

Pour en savoir plus : http://fondation.creditmutuel.com

Carte des actions du CICM
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