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Communiqué de presse 

 

Arkéa récompensé pour sa politique de Qualité de Vie au Travail 

 
Brest, le 20 novembre 2018 - Arkéa s’est vu décerner le trophée d’or dans la catégorie « Qualité de 
Vie au Travail » (QVT) lors des Victoires des Leaders du Capital Humain qui se sont tenues le 15 
novembre. Pour le groupe bancaire, très impliqué en matière de responsabilité sociétale 
d’entreprise, cette récompense est une nouvelle façon de valoriser les actions entreprises depuis 
plusieurs années en faveur du bien-être de ses salariés. Arkéa est le seul groupe bancaire à être 
distingué pour cette 5e édition. 
 

Organisées par Leaders League, éditeur du magazine Décideurs, les Victoires 
des Leaders du Capital Humain sont un évènement national qui rassemble 
chaque année près de 700 professionnels des Ressources Humaines (RH) tous 
secteurs d’activité confondus. L’évènement récompense les entreprises 
exemplaires dans différentes catégories et notamment en matière de QVT, 
formation professionnelle, transformation stratégique, marque employeur, 
dialogue social...  
 
Nominé dans la catégorie « Qualité de Vie au Travail » aux côtés de Krys 
Group, Bouygues Construction, Arkéma, Eurisk et Icade, Arkéa se voit 
décerner, le trophée d’or. Pour le groupe bancaire de plus de 10 000 salariés, 
qui vient de diffuser les résultats très satisfaisants de son baromètre QVT 
2018

1
, ce prix reflète une politique sociale innovante et performante au service 

de la satisfaction et l’engagement de ses salariés. Il récompense plus 
particulièrement trois projets déployés sur l’année 2017/2018 : 

 le congé solidaire qui permet aux collaborateurs de s’engager en 
faveur de l'alphabétisation des femmes au Bénin ; 

 le mécénat de compétences accessible aux salariés de plus de 59 ans 
pour mettre leur savoir-faire aux services d’associations locales ; 

 le ‘sport at work’ qui encourage la pratique du sport de loisirs entre 
collègues et favorise la cohésion interne. 

 
Marc Gosselin, Directeur des RH commente : « C’est une grande fierté pour 
Arkéa de recevoir le trophée d’or des Victoires des Leaders du Capital Humain 
dans la catégorie Qualité de Vie au Travail. Ce prix est une réussite collective 
qui récompense l’investissement de l’ensemble des équipes qui travaillent 
depuis plusieurs années sur des actions en faveur du bien-être de nos 
collaborateurs. Chez Arkéa, le bien-être au travail et plus largement la RSE sont 
au cœur des priorités du groupe. Ce trophée donne du sens aux actions déjà 
entreprises et nous encourage à aller plus loin pour continuer de nous 
améliorer dans ce domaine. » 
 
A propos d’Arkéa 

Arkéa est composé des réseaux 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…) 
qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout 
premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations : arkea.com. 

Géraldine Bailleul Guillemot, Chargée de la promotion de la QVT 

et de la prévention des risques professionnels chez Arkéa, 

 et Marc Gosselin, Directeur des Ressources Humaines. 

1 Consulter le communiqué du 8 octobre 2018 : Arkéa dévoile les résultats de la 3e édition de son baromètre "Qualité de Vie au Travail"  

 

https://www.arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2018-10/arkea_devoile_les_resultats_de_la_3e_edition_de_son_barometre_qvt.pdf

