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S’appuyant sur des fondamentaux solides, le Crédit Mutuel Arkéa
fait la démonstration de l’agilité de son modèle
Brest, le 4 mars 2014 – 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 2013. Dans un
contexte économique toujours atone, le groupe affiche un résultat en nette hausse et une
efficacité opérationnelle sensiblement améliorée. Des performances qui permettent au Crédit
Mutuel Arkéa d’entreprendre 2014 sur la base de fondamentaux très solides.
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Le PNBA à 1.62 Md€ résiste dans une conjoncture économique qui demeure peu porteuse.
Retraité des effets exceptionnels et de périmètre - notamment la cession de la BPE en 2013
- il affiche une progression de près de 4% ;
Le résultat brut d’exploitation progresse de 18.5 %, à 481 M€, sous l’effet d’une très
bonne maîtrise des frais de gestion du groupe, qui reculent sur l’exercice de près de 10% ;
Le résultat net part du groupe ressort à 213 M€, en progression de 27% par rapport au
résultat 2012. Une performance notable, particulièrement dans un contexte économique où
la prudence reste de mise.
Le coefficient d’exploitation du groupe s’améliore de plus de 5 points, à 70.3% ;
Le ratio de solvabilité Core Tier One, à 14.3%, dépasse largement les exigences
règlementaires et témoigne de la très forte solidité du groupe ;

Au plan commercial, le groupe fait preuve d’une belle dynamique de développement, affichant
des performances opérationnelles en ligne avec les objectifs fixés.
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La production de crédits qui atteint 7.7 Md€ (+3 %) porte le niveau des encours, à près
de 40 Md€ (+2%) et témoigne de l’engagement du Crédit Mutuel Arkéa auprès de ses
clients.
Sur le terrain de l’épargne, le groupe affiche une collecte record de 5.8 Md€, en hausse
de 22% par rapport à 2012 portant l’encours total d’épargne à 73.8 Md€ (+10% vs 2012).
Avec 3.3 Md€ collectés, l’épargne bancaire rémunérée démontre toute la vitalité des
réseaux distributeurs du groupe. Les belles performances en épargne assurance, avec 1
Md€ de collecte, et en épargne financière avec 1.5 Md€ traduisent également la
confiance accordée par les épargnants à la solidité du modèle économique du groupe.
En Assurance Non Vie et Prévoyance, le groupe enregistre une progression de son
portefeuille de 8 %, portée par plus de 372 000 affaires nouvelles, à près de 1,8 million de
contrats.
Le portefeuille de clients du Crédit Mutuel Arkéa reste stable, à 3.2 millions de clients.

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Les résultats 2013
traduisent, s’il en était besoin, la très belle solidité de notre groupe et confirment sa performance
tant sur le plan du développement commercial que des résultats économiques. Dans un
environnement toujours difficile, ces résultats nous confortent dans notre modèle de banque
territoriale : un modèle simple qui rassure, au service du développement de l’économie réelle.
Notre groupe peut nourrir de belles ambitions pour 2014 : parce qu’il est entreprenant, ouvert et
qu’il dispose de fondamentaux solides ; le Crédit Mutuel Arkéa est en ordre de marche pour relever
les grands défis de demain. »
Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, ajoute : « Fort de ces bons
résultats, le Crédit Mutuel Arkéa aborde 2014 sereinement. Notre feuille de route est connue :
conjuguer, avec efficience, ancrage territorial et performance économique. Entrepreneur de la
banque et de l’assurance, c’est l’état d’esprit qui va guider notre groupe en 2014. Parce que plus

qu’une banque, le Crédit Mutuel Arkéa est une entreprise audacieuse, en initiative, qui contribue
positivement au développement de l’économie des régions et qui s’engage chaque jour auprès de
ses clients et partenaires pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets.»

A propos de Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et
du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo,
Federal Finance, Suravenir, CFCAL…). Avec près de 8 700 salariés, 4 000 administrateurs, 3,2
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 94 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.
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