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8 au plus haut
Des réésultatts 2018
Arkéaa confirme sa
a solid
dité financièrre de p
premie
er
plan eet l’effficacité
é de so
on mod
dèle écconom
mique
Un déveeloppem
ment porrté par u
une forte dynam
mique coommerciale et
une diveersificatiion progressive d
des sourcces de re
evenus.
Brest, le 28 février 2019
9 – « Le gro
oupe Arkéa a réalisé en
e 2018 dess performa nces financcières et

commerciaales en tou
us points re
emarquablees. Arkéa dé
émontre, une
u fois de plus, sa capacité à
produire u
une croissance réguliè
ère, rentablle et équilibrée », a déclaré
d
Jeann‐Pierre De
enis, son
Président, à l’issue du
u Conseil d’administraation qui a arrêté les comptes
c
poour l'exercicce 2018.
Dans la co
ontinuité d’u
un exercice
e 2017 de rééférence, le
e groupe ba
ancaire cooopératif a, en
e effet,
maintenu ses perform
mances au plus haut eet établi de
e nouveaux records, avvec notamm
ment un
résultat neet part du groupe
g
à 43
37 M€, en h ausse de 2,,1 % et 30 % sur deux aans. Ces trè
ès belles
performan
nces d’ense
emble confo
ortent la so
olidité intrinsèque d’u
un groupe diversifié qui
q a su
capitaliserr sur son an
ncrage territtorial, l’agi lité que lui confère sa taille interrmédiaire ainsi
a
que
sur ses savvoir‐faire te
echnologiqu
ues reconnu
us pour bâttir un modè
èle de dévelloppement original
et adapté aux mutations rapidess de l’indusstrie bancaire.
 Le prod
duit net ban
nque‐assuran
nce (PNBA) ccontinue de progresser à 2,15 Md€€ (+ 2,7 %). Il traduit
une trèès belle dynaamique com
mmerciale da ns l’ensemb
ble des grand
ds métiers d u groupe. C’’est aussi
la dém
monstration que les invvestissementts importants (humainss, technologgiques…) réa
alisés ces
dernières années visent avant tout à souutenir la cro
oissance dess revenus. LLe groupe Arkéa
A
est
l’établiissement bancaire frança
ais dont les revenus ont le plus prog
gressé au co urs des dix dernières
d
annéess.1
 Le résu
ultat net part du group
pe établit unn nouveau record,
r
à 43
37 M€, en hhausse de 2,1
2 % par
rapporrt à 2017 et de
d 30 % depu
uis deux ans..
Une structu
ure de bilan renforcée ett un excellennt niveau de solvabilité




1

Le ttotal de bilan
n progresse de
d 5 %, à 1355 Md€, conttre 128 Md€ en 2017.
Les capitaux pro
opres part du
u groupe auggmentent de
e 4 %, à 6,7 Md€.
M
mon Equity TTier One (CET 1), déjà larrgement suppérieur aux exigences
e
Le rratio de solvabilité Comm
imp
posées par laa Banque centrale europpéenne, se maintient
m
à un
u très hautt niveau, à 17,5
1
% et
restte parmi les plus élevés de la place bbancaire.
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Ces indicatteurs confirm
ment la soliidité du grooupe Arkéa qui dispose
e des ressorrts nécessaires pour
continuer à se dévelo
opper, à invvestir et à poursuivre sa politique de parte nariats qu’ils soient
capitalistiqu
ues, industrieels ou de distribution.
Plus de 2744 000 nouveaaux clients en 2018
Le bilan co
ommercial est
e tout ausssi remarquaable, avec de
d belles performancess de conquê
ête dans
l’ensemble de ses activiités bancaire
es et extra‐baancaires :
 Le portefeuille de sociétairres et clientss du groupe
e Arkéa conn
naît une ha usse significcative de
6,5 % pour s’établir à 4,5 millions.
m
Arkééa compte plus
p de 274 000
0 nouveauux clients particuliers
et p
professionne
els. La hausse concernee tous les réseaux de ba
anque de déétail. Les ban
nques en
lign
ne Fortuneeo et Ke
eytrade tootalisent désormais plus de 740 000 clients
(+ 660 000 clien
nts sur l’exe
ercice). Les filiales d’aassurance et de gestion d’actifs ‐ Suravenir,
S
Suravenir Assurrances, Arké
éa Investme nt Services et Novélia ‐ présententt un porteffeuille en
hau
usse de 9,7 %. Cette co
onquête connstitue un marqueur
m
fo
ort de la connfiance qu’inspire le
modèle de déveeloppement du groupe A
Arkéa et de laa qualité ren
nouvelée de son offre de
e produits
et sservices.
 La production de crédits atteint un niveau reccord à 13,9
9 Md€ en hausse de + 8 %.
L’au
ugmentation
n est principa
alement porttée par les prêts à l’habittat, les crédi ts aux professionnels
et aaux entreprisses. Elle portte le niveau ddes encours à 56,5 Md€ en hausse dde 11,4 % par rapport
à fin
n décembre 2017.
 Sur le terrain dee l’épargne, le groupe afffiche un encours total en
n hausse de 3,2 %, à 111,2 Md€.
La collecte globale d'éparggne s’élève à 2,6 Md€,, avec de belles perforrmances en épargne
ban
ncaire rémun
nérée et en épargne
é
assuurance.
 En assurances de biens et
e de persoonnes, le grroupe enreg
gistre une progression de son
porrtefeuille de 6 %, à 2,23 millions dee contrats, grâce à 432 800
8 affaires nouvelles. Arkéa
A
tire
pro
ofit de la divversification réussie de ses canauxx de distribu
ution. Les rééseaux extérrieurs au
groupe représentent, en efffet, 32 % dess affaires nou
uvelles et prè
ès de 19 % ddu portefeuille.
Arkéa, un m
moteur pour l’emploi dans les territooires
Groupe déccentralisé en
n forte croissance, Arkéa s’applique à maintenir en
e région se s centres de
e décision
et les bassin
ns d’emploiss. En 2018, la
a dynamique de développ
pement du groupe
g
Arkéaa lui a ainsi permis
p
de
renforcer sees effectifs. IlI compte aujourd’hui prèès de 10 500
0 collaborate
eurs après avvoir recruté, en 2018,
837 nouveaaux collaborrateurs en contrat
c
à duurée indéterminée et plus de 1 5000 au cours des
d deux
derniers exeercices. Au total, ses effe
ectifs ont auggmenté de 36
3 % depuis 2008.
2
oupe Arkéa, commente :
Jean‐Pierree Denis, Président du gro
ait été un exxercice de réfférence. En 22018, le grou
upe Arkéa fa
ait encore m
mieux, en fran
nchissant
« 2017 ava
de nouveaux caps, en établissan
nt de nouvveaux records. Ces perrformances sont d’auttant plus
remarquablles que nouss parvenons, dans la con tinuité des années
a
précé
édentes, à cooncilier une très
t forte
activité com
mmerciale, des résultats opérationneels de premieer ordre et un
ne grande soolidité financcière. Ces
chiffres dém
montrent toute la pertin
nence de nootre position
nnement de banque excclusivement dédiée à
l’accompag
gnement et au
a financement de l’éconnomie réellee, comme en
n attestent, ppar exemplee, les 200
M€ investiss au capitall d’entreprises à fort pootentiel de croissance. Arkéa est uun groupe en
e pleine
transformattion, un grroupe en in
nitiative, quui a su invventer des relais de ccroissance, dans un
environnem
ment bancairre en pleine mutation.
m
Lee groupe Arkkéa s’appuie
e sur un moddèle économ
mique à la
fois origina
al et très co
ompétitif qui a fait la ppreuve depu
uis dix ans de
d toute soon efficacité. Et c’est
précisément pour préserver tout ce
c qui fait nnotre différeence et notrre réussite qque nous so
ommes si
attachés à n
notre autono
omie. »
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Ronan Le M
Moal, Directe
eur général du
d groupe Arrkéa, ajoute :
« Les excelleents résultatts 2018 sont révélateurs dde la diversitté du groupe
e Arkéa. Touss les moteurss
d’activité on
nt, en effet, contribué
c
à la
l performannce d’ensemb
ble. Ces résultats constituuent égalem
ment un
formidable indicateur de la confiancce qu’inspire le modèle de
d développement du grooupe Arkéa. La
L
ouveaux clien
nts particulieers et professsionnels en est
e la parfaitee traduction. Nous
conquête dee 274 000 no
tirons pleineement profitt de l’attentio
on, toujours plus grande,, accordée à la relation cclient, en
accompagn
nant nos sociétaires et clients dans leuurs projets de
d vie, en leurr permettantt d’accroître leurs
possibles grrâce à l’enga
agement sur le terrain dee nos 10 500 collaborateu
urs. Nous dispposons de to
ous les
arguments p
pour continu
uer à réinven
nter nos métiiers, à imagin
ner de nouve
eaux servicess qui apporteeront la
meilleure rééponse aux aspirations
a
d’aujourd’huii et de demaiin. Enfin, ces résultats noous encourag
gent à
poursuivre lle développeement de nottre modèle dde banque co
oopérative ett collaborativve, un modèlle
créateur de valeur circulaire qui proffite à l’ensem
mble de nos parties prenantes, internnes comme
externes.»
A propos du C
Crédit Mutuel Arkéa
A
Le groupe Arkkéa est compossé des réseaux du
d Crédit Mutuuel de Bretagne
e, du Sud‐Ouest et Massif Centtral, ainsi que d’une
d
trentaine de fiiliales spécialiséées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entrep
prises et Institutionnels, Arkéaa Investment Se
ervices,
Suravenir…). A
Avec près de 10
0 500 salariés, 3 500 administrrateurs, 4,5 milllions de sociéta
aires et clients ddans la bancasssurance et
135 milliards d
d’euros de total de bilan, Arké
éa se classe parm
mi les tout prem
miers établissements bancairees ayant leur siè
ège en
région. Plus d’’informations sur www.arkea.com
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