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Communiqué de presse 

 

Des résultats 2016 à des niveaux records pour le 
Crédit Mutuel Arkéa qui valident l’efficacité de son  
modèle économique  
 

Brest, le 6 mars 2017 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa, réuni à Brest sous la 

présidence de Jean-Pierre Denis, vient d’arrêter les comptes pour l'exercice 2016. Dans un 

environnement économique peu porteur et en proie à de profondes transformations, le Crédit 

Mutuel Arkéa affiche des résultats sans précédent. Le haut niveau des performances commerciales 

et financières traduit l’efficacité de la stratégie particulièrement originale et audacieuse déployée 

par le groupe depuis 2008 et confirme sa grande solidité financière intrinsèque. La diversification 

des activités porte pleinement ses fruits  et constitue un socle de développement solide pour 

aborder, avec détermination, l’avenir et les défis de la transformation du secteur bancaire.  

 

Un résultat historique 
 

• Le PNBA à 1.85 Md€, en progression de 4.1%, atteint un plus haut historique et traduit une dynamique 

commerciale soutenue ; 

• Le résultat d’exploitation progresse de 6.9%, à 466 M€, sous l’effet d’une hausse maîtrisée des frais de gestion 

et d’une baisse du coût du risque (près de 5%) ; 

• Le résultat net part du groupe en progression de 13.5% par rapport au résultat 2015, atteint son plus haut 

niveau historique à 336 M€ ;  

• Le coefficient d’exploitation, à 69.2% est en repli (-0.2 point sur un an) ; 

• Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One, à 15.3%, reste très au-dessus des exigences règlementaires et 

confirme la solidité intrinsèque du groupe qui dispose d’une réserve de puissance sans précédent pour 

continuer à se développer et à investir. 
 

350 100 nouveaux clients 
 

Au plan commercial, le groupe fait preuve d’une très belle dynamique de développement, affichant des performances 

opérationnelles en ligne avec les objectifs fixés.  
 

• Le portefeuille de clients du Crédit Mutuel Arkéa, avec 350 100 nouveaux clients, enregistre une hausse de 

9.8% pour s’établir à 3.94 millions de clients,. 

• La production de crédits, qui atteint 10.9 Md€ porte le niveau des encours à 47.13 Md€ (+5.1%) ; 



 

 

 

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —  @cmarkea 

 

 

• Sur le terrain de l’épargne, le groupe affiche un encours total en hausse de 16.3% à  plus de 100 Md€ (100.5 

Md€), sous l’effet de l’apport de Keytrade. A périmètre comparable, les encours d’épargne enregistrent une 

hausse de 6.7% ; 

• En Assurance de biens et de personnes, le groupe enregistre une progression de son portefeuille de 3.4%, 

portée par plus de 372 200 affaires nouvelles, à 2.01 millions de contrats. 

 

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, commente :  

« Les très belles performances de 2016 illustrent la qualité de la trajectoire à moyen terme du Crédit Mutuel Arkéa et 

sa capacité à dégager, année après année, des résultats économiques et financiers particulièrement probants. Ces 

résultats confirment la solidité intrinsèque du modèle d’ETI de la banque de notre groupe. Un modèle unique qui 

repose sur une croissance diversifiée et une taille qui favorise tout à la fois l’agilité et la rapidité d’exécution et nous 

permettent ainsi d’explorer de nouvelles voies de conquête. Nous sommes, plus que jamais, déterminés à défendre 

ce modèle à succès et d’avenir d’ETI de la banque, un modèle parfaitement adapté aux attentes du marché et de 

nos clients.»  
 

Ronan Le  Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, ajoute :  

« 2016 constitue une année remarquable à bien des égards pour le Crédit Mutuel Arkéa qui présente une copie de 

premier plan malgré un environnement toujours plus complexe. Ces résultats sont le fruit de l’engagement et de la 

performance de chacun des 9 000 collaborateurs du groupe qui s’impliquent au quotidien auprès de nos clients et 

partenaires. Nous avons su très tôt prendre le virage du digital ce qui nous donne aujourd’hui une longueur d’avance 

que nous entendons bien conserver pour aborder les défis de la transformation du secteur bancaire et être de ceux 

qui vont réinventer la banque et l’assurance.»  

 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine 
de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, Suravenir…). 
Avec près de  9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de 
total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations 
sur www.arkea.com 


