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Arrkéa sup
pprime to
ous les ffrais d’incidents bancaire
es pour les
person
nnes bén
néficiaire
es de son
n offre clientèle fragile

Brest, le
e 1er févrie
er 2019 – Arkéa est lla première
e et la seule
e banque d u marché français
f
à
supprime
er intégrale
ement les frais
f
d’incid
dents banc
caires pour les person
nnes financ
cièrement
fragiles bénéficiantt de l’offre
e spécifique
e dédiée. Cette
C
décis
sion concerrne potenttiellement
50 000 clients. Elle
E
sera soutenue par des mesures compléme
entaires. Soucieux
d’accomp
pagner ses
s clients à tous les m
moments de
d la vie, le groupe Arkéa réa
affirme, à
travers c
cette mesurre, son atta
achement a
aux valeurs
s de solidarité qui fond
dent son identité.
A l’automne 2018
8, les banques franççaises se sont enga
agées deva
ant le Min
nistre de
l’Econom
mie et des finances à limiter less frais d’inc
cidents de paiement e
et d’irrégullarités de
fonctionn
nement de
e compte,, en partticulier pou
ur les pu
ublics les plus vuln
nérables :
engagem
ment renouvelé devan
nt le Présid
dent de la République
e en décem
mbre 2018. Outre le
gel des augmenta
ations de tarifs
t
banccaires pourr les partic
culiers en 2019, le dispositif
plafonne
e ces frais à 25 euros par mois pour les pe
ersonnes financièreme
ent fragiles
s (*) et à
20 euros
s par mois et 200 eurros maximu
um par an,, pour celle
es d’entre-e
elles qui ch
hoisissent
d’adhére
er librementt à l’offre spécifique c lientèle fragile, proposée par tou
utes les ban
nques.
Fidèle à son ADN de banque
e coopérativ
ve et à ses valeurs de
d solidaritté, le groupe Arkéa
choisit d’aller plus loin que l’o
e. A comptter du 1er
obligation p
posée par le cadre règ
glementaire
février 2
2019, Arkéa
a supprime
e tous les ffrais d’interrvention po
our ses clie
ents équipé
és de son
offre spé
écifique clie
entèle fragille, dénomm
mée Budg’E
Equilibre, so
oit 0 euros de frais, au
u lieu des
20 euros
s mensuels et 200 eurros annuelss fixés par le législateu
ur.
50 000 clients ac
ctuels des
s fédératio
ons de Crédit
C
Mutuel du g roupe Ark
kéa sont
oncernés pa
ar ce disp
positif, sur la base d’une
d
libre adhésion à l’offre
potentielllement co
Budg’Equ
uilibre. Ces
s personnes
s qui suppo
ortent actue
ellement en
n moyenne
e des frais bancaires
b
de 400 e
euros par an et par pe
ersonne ne supportera
aient alors plus
p
aucun frais d’irréguliers.
Arkéa qu
ui entend accompagne
a
er ses socié
étaires et clients
c
dans
s leur proje
et de vie su
ur le long
terme, c
complètera son dispo
ositif en pro
oposant ég
galement à ces perso
onnes de bénéficier
b
d’un coa
aching finan
ncier sur-m
mesure aup rès de leurr conseiller pour optim
miser la ma
aîtrise de
leur budg
get.
Outre la suppressio
on totale des
d
frais d’iincidents bancaires
b
pour les bén
néficiaires de l’offre
Budg’Equ
uilibre, le groupe
g
Ark
kéa prévoit des mesurres complé
émentaires pour l’ense
emble de
ses clien
nts, notamment la mise
m
en pla
ace d’un « droit à l’erreur » ave
ec une com
mmission
d’interve
ention non facturée
f
pa
ar an.
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Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente : « En supprimant complètement
les frais d’incidents bancaires pour ses sociétaires et clients les plus fragiles détenteurs de
l'offre dédiée, le groupe Arkéa a décidé d’aller plus loin que les engagements pris, en fin
d’année dernière, par la profession bancaire en concertation avec le ministère de
l’Economie et des finances. Cette décision fait directement écho à nos valeurs d’entreprise
coopérative, responsable et solidaire. Nous sommes une entreprise inclusive, attentifs aux
besoins de nos clients et aux enjeux sociétaux. Cette décision, qui vient s’ajouter à nos
autres dispositifs de solidarité, est une nouvelle démonstration de notre volonté d’agir
concrètement pour aider chacun à se réaliser ».
Ronan Le Moal, Directeur général du groupe Arkéa, ajoute : « Les aléas de la vie ont
inévitablement un impact sur le budget et les finances d’une famille. Au quotidien, nous
développons, en collaboration avec nos parties prenantes, des solutions innovantes pour
accompagner nos sociétaires et clients notamment lorsqu’ils se trouvent fragilisés. La
création de l’offre de services Budg’Equilibre apporte déjà des solutions concrètes. La
suppression des frais d’incidents bancaires constitue une aide financière substantielle pour
soutenir les familles les plus modestes, dont le pouvoir d’achat peut être, par ailleurs,
grevé par la hausse des prix liés au logement, à l’énergie ou aux transports, par exemple.
Nous allons parallèlement renforcer l’information sur nos dispositifs de prévention du
surendettement et d’inclusion bancaire, en lien avec nos partenaires comme l’association
Cresus ou l’Adie pour le microcrédit. »

(*) Indices de fragilité financière : incidents bancaires
surendettement ou inscription au Fichier central des chèques.
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