
Le Crédit Mutuel Arkéa est un acteur 
reconnu de la bancassurance de détail. 
On le connaît moins comme prestataire 
de services bancaires en marque blanche. 
De quoi s’agit-il ?

D. A. : Le Crédit Mutuel Arkéa 
a la capacité de proposer toute 
la palette des métiers banque-
finances-assurances à des 
entreprises qui souhaitent 
lui confier la gestion d’une 
partie ou de la totalité d’un 
processus bancaire : flux de 
paiement, produits d’épargne, 
comptes courants, services titres, crédits 
aux particuliers ou aux entreprises, ainsi 
que  les fonctions supports associées 
(préparation de la comptabilité et des 
déclarations réglementaires, lutte anti-
blanchiment, relation-client…). 

Avec ses filiales Arkéa Banking Services, 
ProCapital Securities Services et 
Monext notamment, qui interviennent 
en totale complémentarité, le groupe 
est en mesure de couvrir l’ensemble 
des métiers: la banque, la Bourse  
et les moyens de paiement. Nos 
équipes sont à même de prendre en 
charge la totalité d’une prestation, de  
A à Z,  depuis la conception jusqu’à 
la distribution, à la marque et aux 
« couleurs » du client. Nos processus ont, 
de plus, l’avantage de s’adapter à tous les 
canaux de distribution, du 100 % en ligne 
jusqu’à la distribution en agence. Cela 
nous permet de pouvoir répondre à un très 
large panel d’entreprises. 

Justement, quel est le profil de vos 
clients ?
Nos prestations - globales et modulables 
à la fois - s’adressent tout aussi bien à des 
acteurs du secteur financier qui souhaitent 
élargir leur champ d’intervention, à des 
établissements bancaires souhaitant 
optimiser leur coefficient d’exploitation ou 
à des nouveaux entrants dans le domaine 

financier. Nous comptons parmi nos clients 
des références de premier plan avec des 
établissements bancaires, des assureurs 
banquiers, des établissements de crédit, 
des banques privées, des établissements 
de paiement ou des grands commerçants.

Allianz Banque nous a 
ainsi confié l’ensemble de 
ses produits et services 
bancaires, son activité 
titres et la monétique.  
Nous avons conçu et 
sommes les opérateurs 
des livrets d’épargne 

bancaire de RCI Banque et de PSA 
Finance, les établissements financiers des 
constructeurs Renault et Peugeot. Nous 

assurons aussi la gestion de l’activité 
titres de la filiale du courtier en ligne de 
la Banque Postale et de son offre de 
gestion sous mandat. Les banques des 
enseignes Carrefour ou Auchan s’appuient 
également sur nos solutions pour leurs 
cartes de paiement ou leurs services de 
crédit à la consommation dans différents 
pays européens. Nous assurons, par 
ailleurs, des services de paiement pour 
Amazon, Total, le PMU ou bien encore La 
Française des Jeux. 

Pourquoi choisissent-ils le Crédit Mutuel 
Arkéa ? 
Au-delà des expertises complémentaires 
et de la modularité de notre offre, le fait 
d’être nous-mêmes une banque est un 
argument qui convainc : nous sommes 
des professionnels du métier qui agissent 
et travaillent pour d’autres professionnels. 
Nous nous en rendons très vite compte 
dans nos échanges avec nos partenaires 

potentiels. Nous avons l’expérience du 
client et l’habitude d’évoluer dans un 
environnement exigeant et soumis à de 
très fortes contraintes règlementaires. 
C’est rassurant pour le client tout comme 
l’est également notre solidité financière.
Par ailleurs, la taille de notre groupe 
joue en sa faveur et fait de nous un 
partenaire idéal : nous ne sommes ni trop 
grands, ni trop petits. Les établissements 
financiers qui recherchent des solutions 
d’externalisation ne nous perçoivent pas 
comme un concurrent frontal. Cela facilite 
la coopération. Notre souplesse et notre 
agilité, gages de réactivité, garantissent 
le respect des délais de mise sur le 
marché des prestations proposées. C’est 
un réel atout, dans un environnement en 
perpétuelle mutation et donc en recherche 
de solutions. 

Quels avantages le groupe en retire-t-il ? 
La stratégie d’ouverture du Crédit Mutuel 
Arkéa représente un levier de croissance 
durable et permet de maintenir, en 
interne, un très haut niveau d’exigence, 
de qualité et surtout de compétitivité. 
Chaque nouvelle demande est un 
moteur de progrès et nous amène à 
faire mieux, à explorer de nouvelles 
voies pour offrir un service sur-mesure 
et de qualité. Les idées nouvelles qui en 
émergent viennent consolider notre offre, 
au bénéfice de nos propres réseaux. Ce 
point est essentiel : cette stratégie profite 
à tous. L’augmentation des volumes de 
production que nous traitons contribue 
directement à la baisse des coûts unitaires 
de nos services. Ces économies d’échelle 
profitent in fine à l’ensemble de nos clients, 
les particuliers comme les professionnels.  

*L’expression Business to Business (BtoB) 
désigne pour le Crédit Mutuel Arkea l’ensemble 
de ses activités de commercialisation de ses 
produits en dehors de ses réseaux de distribution. 

Les prestations bancaires en marque blanche

Les activités dites Business-to-Business (BtoB)*, du Crédit Mutuel Arkéa, initiées dès 
la fin des années 1980 par des accords de distribution avec des réseaux externes au 
groupe, trouvent de nouveaux relais de croissance avec les prestations de services 
bancaires en marque blanche. Dominique Andro, Directeur général délégué du Crédit 
Mutuel Arkéa, en charge des Réseaux et des services spécialisés, apporte son éclairage 
sur ce volet de la stratégie d’ouverture du groupe.
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Nos équipes sont à même de prendre 
en charge la totalité d’une prestation, de  
A à Z,  depuis la conception jusqu’à 
la distribution, à la marque et aux 
« couleurs » du client.


