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Communiqué de presse 

Résultats semestriels  

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit sa très belle 
trajectoire de croissance  
 

Brest, le 31 août 2017 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa,  réuni à Brest 
sous la présidence de Jean-Pierre Denis, a arrêté l es comptes du premier semestre (S1) 
de l'exercice 2017. Dans un environnement économiqu e et financier contrasté, le Crédit 
Mutuel Arkéa présente des résultats au plus haut, q ui attestent de très bonnes 
performances commerciales et opérationnelles dans s es divers métiers et confirment 
une nouvelle fois la robustesse de son bilan.  
 
 

Un résultat net semestriel qui atteint un nouveau r ecord, une solidité du bilan encore renforcée 

Au premier semestre 2017, le groupe Crédit Mutuel Arkéa a réalisé le plus haut résultat net semestriel de 

son histoire, à 193 millions d’euros, en hausse de 3,5 % par rapport au premier semestre 2016 (187 

millions d’euros).  

 

• Le PNBA progresse de 7,1 % par rapport au premier semestre 2016 à plus d’un milliard d’euros. 

• Le résultat d’exploitation est en hausse de 14,4 %, à 290 millions d’euros, contre 253 millions 

d’euros à fin juin 2016. 

• Le coefficient d’exploitation, s’améliore de 1,6 point à 68,6 %. 

• Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One* s’établit à 16,9 % contre 15,3 % à fin 2016, très 

au-dessus des exigences règlementaires, et confirme la solidité du groupe. 

• Le bilan du groupe Crédit Mutuel Arkéa progresse de 4,7 milliards d’euros, à 125,1 milliards 

d’euros. 

 

Une activité commerciale soutenue 

Au plan commercial, la très belle dynamique de conquête et de développement se poursuit dans toutes 

les lignes de métier.  

 

• Le portefeuille clients augmente de 2,1 % au cours du premier semestre 2017 porté notamment 

par les réseaux de Caisses de Crédit Mutuel, la banque en ligne et les compagnies d’assurances. 

Le portefeuille total s’élève à 4,1 millions de sociétaires et clients.  

• La production de crédits au cours du premier semestre, tirée par les prêts aux particuliers et aux 

collectivités, s’élève à 6,2 milliards d’euros en progression de 14,5 % par rapport au premier 

semestre 2016. Les encours bruts progressent de 3,1 % pour atteindre 48,6 milliards d’euros.  
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• L’encours global d’épargne est porté à 104,8 milliards d’euros, en hausse de 4,3 % par rapport à 

fin décembre 2016. La collecte nette d’épargne, soutenue par l’épargne financière, est stable et 

s’élève à 2,3 milliards d’euros. 

• Pour ce qui concerne l’assurance de biens et de personnes, le groupe enregistre une 

progression de 2,8 % de son portefeuille, à plus de 2 millions de contrats. Le nombre d’affaires 

nouvelles est en hausse de 6 % par rapport au premier semestre 2016, à 211 800 contrats, dont 

plus de 27 % apportés par des réseaux externes au groupe Crédit Mutuel Arkéa. 

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa , commente :  

« Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit sa très belle trajectoire de croissance. Les performances du premier 

semestre, obtenues dans un contexte de taux bas qui pénalisent les activités de banque de détail, 

augurent d’un excellent exercice 2017 et confirment la solidité intrinsèque du groupe. Le Crédit Mutuel 

Arkéa présente une croissance rentable et équilibrée avec une très belle qualité de bilan. Ces 

performances valident la pertinence et l’efficacité de notre modèle économique : celui d’un groupe intégré, 

diversifié qui a su trouver de nouveaux relais de croissance comme par exemple sur les marchés des 

entreprises, du BtoB ou du capital-investissement. Nous sommes, plus que jamais, convaincus que ce 

modèle, qui combine agilité, proximité et capacité d’innovation, est parfaitement adapté aux attentes du 

marché et de nos clients, dans un environnement qui connaît des bouleversements rapides.»  
 

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel A rkéa , ajoute :  

« Ces performances solides soulignent la justesse de notre projet stratégique Arkéa 2020. Le Crédit 

Mutuel Arkéa s’est engagé avec succès dans un processus de transformation de ses métiers, sur des 

marchés toujours plus concurrentiels. Nous voulons être de ceux qui réinventent les services de la 

banque et de l’assurance, en associant le meilleur de l’expertise de nos équipes et les formidables 

possibilités de la technologie numérique. Nous avons l’ambition de créer de nouvelles interactions avec 

nos sociétaires et clients et de leur proposer une offre la plus complète et compétitive possible, en allant 

au-delà des seuls services financiers et en érigeant la qualité du service rendu en priorité absolue ». 
 

* Ratio aux normes Bâle 3 (CRD 4) avec mesures transitoires et intégrant le résultat semestriel. 

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 trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et 125 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 


