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Communiqué de presse 

 
Assemblée générale du 4 mai 2017 : 
approbation de toutes les résolutions et  

nomination de 6 nouveaux administrateurs 
 

Brest, le 9 mai 2017 – L’Assemblée générale du Crédit Mutuel Arkéa s’est tenue le jeudi 4 mai 

à Saint-Brieuc, sous la présidence de Jean-Pierre Denis. A cette occasion, 89 % des Présidents 

de Caisses Locales étaient présents ou représentés. L’ensemble des résolutions a été 

approuvé. Le Conseil d’administration accueille six nouveaux administrateurs dont deux 

administratrices indépendantes.  

 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016 

L’Assemblée générale a été l’occasion de revenir sur le bilan chiffré de l’année 2016 du groupe : une 

année particulièrement accomplie, avec des résultats économiques à leur plus haut niveau historique. 

Le groupe a franchi en 2016, pour la première fois de son histoire, le cap des 300 millions d’euros de 

résultat, pour s’établir à 336 millions d’euros, soit un résultat net doublé en l’espace de quatre ans.  

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, et Ronan Le Moal, Directeur général ont également 

souligné la très grande solidité financière du groupe et sa capacité à se développer durablement.  

 

Les actionnaires ont approuvé la nomination pour un mandat de trois ans de six nouveaux 

administrateurs : 

- Marta Crenn, Thierry Bougeard, Patrick Le Provost, tous trois issus de la fédération du Crédit Mutuel 

de Bretagne, Marc-Alexis Roquejoffre, représentant de la fédération du Massif Central,   

- Anne-Sophie Grave et Monique Huet rejoignent, quant à elles, le Conseil d’administration en qualité 

d’administratrices indépendantes.  

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, a déclaré : « Les six nouveaux administrateurs 

nommés aujourd’hui représentent un formidable vivier de diversité et d’expertises pour le Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa, dont la gouvernance se situe parmi les meilleurs standards de 

la Place. L’arrivée de deux administratrices indépendantes témoigne par ailleurs de l’attractivité de notre 

groupe et de l’intérêt porté à sa stratégie. Une stratégie originale et audacieuse au service de la 

réinvention du métier de la banque-assurance de détail. » 

 

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa est, par ailleurs, particulièrement impliqué et 

engagé dans la définition des orientations stratégiques du groupe. En 2016, il s’est ainsi réuni 15 fois 

avec un taux d’assiduité élevé (93 %).  

 

Avec un taux de féminisation de 40 %, l’intégration de deux administratrices indépendantes, le Conseil 

d’administration du Crédit Mutuel Arkéa témoigne d’une gouvernance moderne et respectueuse des 

meilleurs standards de la Place. 

 
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 trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment 

Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la banque-

assurance et plus de 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 

 


