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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 successifs, situation de 
surendettement ou inscription au Fichier central des chèques. 


