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Des résultats 2014 en forte progression
pour le Crédit Mutuel Arkéa qui renforce la
qualité de ses fondamentaux
Brest, le 3 mars 2015 – 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 2014. Dans un contexte de croissance ralentie et de pression
règlementaire et fiscale accrue, le groupe affiche des résultats en forte
progression et une solidité intrinsèque encore renforcée. Des performances sans
précédent qui dessinent une belle trajectoire de croissance rentable et font du
Crédit Mutuel Arkea un acteur de premier plan.
• Le PNBA à 1.72 Md€, en progression de 6.4%, atteint un plus haut historique et traduit une
dynamique commerciale soutenue ;
• Le résultat d’exploitation progresse de 25.3 %, à 415 M€, atteint également son plus haut
niveau historique, sous l’effet d’une progression maîtrisée des frais de gestion et d’une forte
baisse du coût du risque (-22%) ;
• Le résultat net part du groupe s’établit à 269 M€, en progression de 26.6% par rapport au
résultat 2013;
• Le coefficient d’exploitation, à 69.2% s’améliore de 6.5 points en deux ans et confirme le
renforcement de l’efficacité opérationnelle ;
• Le ratio de solvabilité Core Tier One, à 15.9%, se situe très au-dessus des exigences
règlementaires et confère au groupe une réserve de puissance sans précédent pour
continuer à se développer et à investir.
Au plan commercial, le groupe fait preuve d’une très belle dynamique de développement,
affichant des performances opérationnelles en ligne avec les objectifs fixés.
• Le portefeuille de clients du Crédit Mutuel Arkéa enregistre une hausse de 2% pour
s’établir à 3.56 millions de clients.
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• La production de crédits, qui atteint 8.45 Md€ (+9.7 %), porte le niveau des encours à 41.1
Md€ (+3.6%) et témoigne de l’engagement sans faille du Crédit Mutuel Arkéa dans
l’accompagnement des projets de ses clients ;
• Sur le terrain de l’épargne, le groupe affiche une collecte de 4.3 Md€ portant l’encours total
d’épargne à 78.8 Md€ (+6.9% vs 2013). Avec 2.7 Md€ collectés en épargne bancaire
rémunérée et 1.7 Md€ en épargne assurance, la dynamique de collecte ne se dément pas
et reste sur de hauts niveaux ;
• En Assurance Non Vie et Prévoyance, le groupe enregistre une progression de son
portefeuille de 5%, portée par plus de 351 000 affaires nouvelles, à près de 1.9 million de
contrats.
Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, commente :
« 2014 constitue indiscutablement un exercice de référence pour le Crédit Mutuel Arkéa qui voit
sa solidité intrinsèque considérablement renforcée. Les belles performances, tant sur le plan du
développement commercial que des résultats économiques, confortent les orientations
stratégiques de notre groupe et confirment toute la pertinence de notre modèle de banque
territoriale et sa capacité à se développer durablement. Dans un environnement qui demeure
difficile et incertain, nous abordons 2015 avec des fondamentaux très solides qui confèrent à
notre groupe une formidable réserve de puissance pour continuer à se développer et à
investir. »
Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, ajoute :
« La belle trajectoire de croissance affichée par le Crédit Mutuel Arkéa en 2014 est le fruit d’une
dynamique de développement soutenue, conduite par l’ensemble des équipes. Notre feuille de
route pour l’année 2015 est claire : relever les enjeux liés à l’évolution des modes de
consommation et à l’émergence de nouveaux modes de distribution en préparant activement la
banque de demain. Au Crédit Mutuel Arkéa, nous entreprenons, chaque jour, la banque et
l’assurance pour accompagner durablement et de façon responsable les projets de nos
clients.»
A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central,
ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de
sociétaires et clients dans la bancassurance et 103 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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