INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Brest, le 26 février 2016

Publication du choix de l’autorité compétente pour le suivi
des informations périodiques et réglementées

La nouvelle directive Transparence prévoit de nouvelles modalités quant au choix de l’autorité
compétente pour le suivi des informations périodiques et réglementées.
Crédit Mutuel Arkéa informe le public relever de la Commission de Surveillance du Secteur Financier
du Luxembourg comme autorité compétente.
Cette information a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier du Luxembourg (formulaire ESMA/2015/1596).

A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Entrepreneur de la banque et de l’assurance, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers
établissements bancaires ayant leur siège en région. Coopératif et territorial, le Crédit Mutuel Arkéa n’est pas
coté en Bourse. Il appartient à ses sociétaires qui sont à la fois actionnaires et clients. Le groupe, qui conjugue
solidité financière et croissance durable, met sa performance au service du financement de l’économie réelle, du
développement des territoires et de ses 3.6 millions de sociétaires et clients.
Précurseur et innovant, le Crédit Mutuel Arkéa dispose d’une culture technologique connue et reconnue. Fort de
cette expertise, le groupe a tissé des liens très forts avec les acteurs de l’écosystème numérique avec lesquels il
développe diverses formes de coopération. Ces partenariats avec des startups et des fintechs lui permettent de
rester à la pointe de la technologie, des usages et de cultiver son agilité.
Assembleur de services et de solutions, le Crédit Mutuel Arkéa couvre tous les métiers de la sphère bancaire et
financière. Le groupe est ainsi en mesure de proposer à ses clients, qu’ils soient particuliers, entreprises,
associations ou collectivités, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et
d’assurance.


La banque de détail pour les particuliers et les professionnels avec une offre multicanale parmi les plus
complètes et innovantes de la place via les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest, du
Massif Central, Fortuneo Banque, Leetchi, Financo et CFCAL ;



La banque de détail pour les entreprises et les institutionnels avec les filiales Arkéa Banque Entreprises
et Institutionnels, Arkéa Crédit Bail, Leasecom, Arkéa Capital Investissement et Arkéa Capital
Partenaire, qui fédèrent toutes les expertises au service des acteurs du développement des territoires ;



L’assurance, la prévoyance et la gestion d’actifs avec les offres complémentaires de Suravenir,
Suravenir Assurances, Novélia, Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion…



Les prestations bancaires en marque blanche pour le compte d’autres établissements financiers et de
paiement avec Arkéa Banking Services, ProCapital et Monext ;



Les activités extra-bancaires avec Arkéa Assistance, Arkéa Sécurité, Arkéa Immobilier Conseil et
Armorique Habitat.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @cmarkea et visiter le site institutionnel
www.arkea.com

