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• Ralentissement de la croissance 
en France 

• Relance de l’inflation 

• Maintien des taux bas 

• Ralentissement significatif de la création 
d’emplois dans le secteur privé 

• Pression réglementaire accrue 

• Première application de IFRS 9 

• Nouveaux usages des clients 

• Renforcement de la concurrence avec 
des nouveaux acteurs agiles et 
innovants 

Un environnement 
économique contrasté 

Un enjeu d’adaptation 
à un environnement bancaire 

en pleine évolution 

 
Le contexte 2018 
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Le profil du groupe en 2018 

• Un PNBA qui progresse de 2,7 % pour 
s’établir à 2146 M€ 

• Un résultat net part du groupe de 437 M€ 

• Une dynamique de développement 
commercial qui démontre l’attractivité du 
groupe et la performance de sa stratégie de 
diversification 

Une trajectoire de croissance 
régulière, rentable et 

équilibrée 

• Un modèle de banque de taille intermédiaire, 
agile, solide et adapté aux transformations 
rapides de son environnement 

• Un modèle de banque coopérative et 
collaborative, qui crée de la valeur partagée 
pour nos sociétaires et nos parties prenantes 

• Une entreprise solidaire, éthique et inclusive, 
attentive au respect de son environnement 

Un modèle de développement 
original, qui prend en compte 

les grands enjeux sociétaux 
et environnementaux 



PNBA 
Produit Net 

Bancassurance 

2 146 M€ soit + 2,7 % 

 
 

Résultat net 
part du groupe 

437 M€ soit + 2,1 % 
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10 500 salariés 

soit + 2,8 % 
+ 36 % par rapport à 2008 

 

837 
recrutements 

en CDI 
 

6,1 M€ versés au titre 

des solidarités 
 

Gestion collective  

92 % 
des encours gérés  

selon des critères ESG 
par Federal Finance Gestion 

 

Résultats financiers 
Développement 

commercial 

Structure de bilan, 
solvabilité et liquidité 

 

Indicateurs 
extra-financiers 

Portefeuille 
de clients 

+ 6,5 % 
 

Encours de 
crédits bruts 

+ 11,4 % 
 

Encours 
d’épargne 

+ 3,2 % 

Total de bilan 

135 Md€ soit + 5 % 

 
Capitaux propres 
part du groupe 

6,7 Md€ soit + 4 % 

 
CET 1 de 17,5 % 

Ratio Common Equity Tier One 

 

LCR 
Liquidity Coverage Ratio 

130 % 

 
Les principaux indicateurs 
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Une année 2018 qui enregistre  une croissance régulière 
du PNBA et du résultat net part du groupe qui traduit la 
performance du modèle de développement du groupe 

 
Des revenus et un résultat net à un niveau record 

Produit Net Banque Assurance 2 146 2 090 56 2,7% 4,7%

Frais  de gestion -1 514 -1 427 -86 6,0% 4,1%

Coefficient d'exploitation 70,5% 68,3% 2,2 pts -0,4 pt

Résultat brut d’exploitation 632 662 -30 -4,5% 6,0%

Coût du risque -64 -53 -11 20,8% -21,9%

Résultat net – Part du Groupe 437 428 9 2,1% 16,5%

%

en comparable
M€ 2018 2017 Variation %



 
Evolution du PNBA et répartition sectorielle 

Assurances 

et gestion d'actifs 

Banque des entreprises, 

institutionnels, acteurs de l'immobilier 

Banque 

de détail 

et en ligne 

Répartition sectorielle du PNBA 2018 

Activités 

BtoB et 

services 

spécialisés 

44% 

17% 

24% 

15% * 
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(*) Contribution du Pôle BtoB au PNBA groupe, hors clients BtoB du Pôle 
Assurances Gestion d’actifs et du Pôle Entreprises et Institutionnels  

1 724 1 780 
1 852 

2 090 2 146 

269 
296 

336 

428 437 
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2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du PNBA et du résultat net 
(en M€) 

PNBA Résultat Net PG



Portefeuille de clients : 
en hausse de 6,5 %, à 4,5 millions de clients 

 
La conquête clients est portée 
principalement par les activités 
d’assurances, de banque en ligne 
et de banque de détail 
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Un groupe qui inspire confiance 
avec 274 600 nouveaux clients 

3 800 300 
3 936 500 

4 198 000 

260 500 

273 700 

286 800 

2016 2017 2018

Particuliers Professionnels et entreprises

4 060 800 

4 210 200 

4 484 800 

+ 6,5 % 

+ 4 % 

Evolution du portefeuille de clients 



Des encours en hausse 
de 3,2 % 

La part externe de collecte 
d’épargne assurance s’établit 
à 81 % en hausse de 11,2 points 
par rapport à 2017 
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Encours d’épargne : 
en progression à 111,2 Md€  

Encours d’épargne (en Md€) 



Une progression des encours de crédits 
portée par une production 2018 record  
de 14 Md€ 

Encours de crédit : 
en hausse de 11 % à 56,5 Md€  

Un groupe qui finance les territoires 

A noter la très belle performance des caisses 
locales ainsi que les résultats probants de la 
stratégie de diversification menée par   
CFCAL et Fortuneo-Keytrade 

9 

Encours de crédits bruts (en Md€) 



Portefeuille assurances de biens et de personnes : 
en progression de 6 % 

La part des réseaux externes 
représente 18,7 % du portefeuille 

et 32 % des affaires nouvelles 

432 800 affaires nouvelles 
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Nombre de contrats Assurances en portefeuille 



Un total bilan en progression de 5 %, 
à 135 Md€. Des capitaux propres part 
du groupe en hausse de 4 %, à 6,7 Md€ 

Une structure de bilan 
et une solvabilité robustes 

11 

*Exigences 
réglementaires 
2018 

Un excellent niveau de 
solvabilité… 
 

 Un ratio « Common Equity Tier 
One » à 17,5 % parmi les plus 
élevés de la place bancaire 
française 

 

… et de liquidité  

■ Un ratio crédits bruts / dépôts 
stable à 104 % 

 

■ Le « Liquidity Coverage Ratio » 
stable à 130 % 

 

■ Des réserves de liquidité 
de 17,9 Md€ au 31/12/2018 

 

 

9,13 %* 

17,5 % 

104 % 

100 %* 

130 % 

LCR 

CET1 

Ratio 
crédits 
bruts  

/ dépôts 



Une stratégie de développement basée sur la collaboration 
pour une création de valeur circulaire 

un secteur bancaire  
en profonde mutation 

Pression 
réglementaire 

Reprise du 
pouvoir par les 

consommateurs 

Nouveaux acteurs 

ANCRAGE TERRITORIAL 

réinventer les métiers 

CULTURE  
DE L’INNOVATION 
& STRATEGIE D’OUVERTURE 

rechercher de nouveaux  
relais de valeur 

TAILLE INTERMEDIAIRE 

en s’appuyant  
sur ses forces historiques  

BANQUE COOPERATIVE  
et COLLABORATIVE 

création  
de valeur 
circulaire 
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Redistribution des revenus bruts 2018  

13 

Partenaires et 
investisseurs 

Sociétaires 
et clients 

Fournisseurs 
Bénéfices réinvestis 

pour le développement 

Etat - IS, impôts et taxes, 
charges patronales 

Personnel 
dont rémunérations et compléments 
de rémunérations 

4 % 



+ 98 % 
PNBA 

2.15 Md€ au 31/12/2018 

contre 1.08 Md€  

au 31/12/2008 

€ 

x 14 
Résultat net  
part du groupe 

437 M€ au 31/12/2018 

contre 31 M€  

au 31/12/2008 

x 2.6 
Capitaux propres 

part du groupe 

 6.7 Md€ au 31/12/2018 

 contre 2.6 Md€  

au 31/12/2008 

+ 96 % 
Total de bilan 

135 Md€ au 31/12/2018  

contre 69 Md€  

au 31/12/2008 

Une trajectoire de croissance 
régulière, équilibrée et durable 

14 

+ 55 % 
Portefeuille clients  

4,5M de clients  

au 31/12/2018 

contre 2,9M de clients  

au 31/12/2008 

+ 93  % 
Encours de 

crédits  
56,5 Md€ au 31/12/2018 

contre 29,3 Md€  

au 31/12/2008 

+ 141  % 
Encours d’épargne  

111,2 Md€ au 

31/12/2018 

contre 46,2 Md€  

au 31/12/2008 

€ 

Évolution depuis le 31/12/2008 

Sur dix ans, Arkéa est l’établissement 
bancaire français dont le PNB a le plus 
progressé 

Etude ScoreAdvisor.com  
de septembre 2018 

+ 36  % 
Effectifs totaux 

du groupe 
10 465 salariés au 31/12/2018 

contre 7 700 salariés 

au 31/12/2008 



ANNEXES 



 
Les principales réalisations 2018 

Les territoires L’innovation Le BtoB 

+ de 200 M€ 
d’investissement au capital 

d’entreprises régionales 
 
 

dont 21 M€ dans 10 nouvelles startups 

Inauguration du 
siège du Pôle Entreprises 

et Institutionnels 

1ère banque en France 
à rendre possible le paiement instantané 

via un numéro de mobile 

Paiement mobile 

Paiement via 
montres connectées 
(sur mastercard) 

Paiement mobile 
via Samsung Pay 
(clients Max) 

Les magasins U et 
Monext présentent 
l’application  
‘U paiement’ 

filiale banque Edel 

fait appel à ABS pour gérer 

ses flux interbancaires 

Financements RSE 
Enveloppes utilisées  

à hauteur de  

327 M€ 

16 

Création de 2 filiales 

Signature d’un accord pour 

l’acquisition à 100% de la 

banque allemande  



Réseaux coopératifs 

Banque en ligne  

Réseaux spécialisés 

Fintechs 

Banque de détail 

Entreprises et institutionnels 

Réseau 

bancaire 

Capital-investissement 

Leasing, 

Crédit-bail  

Assurances – Gestion d’actifs 

Assurance-vie 

Assurances biens et personnes 

Courtage 

Gestion d’actifs  

 

Services titres 

 

Prestations 

bancaires 

en marque 

blanche 

Marché du BtoB 

Services  

de paiements 
 

Activités extra-bancaires 

Plateforme 

de financement 

Accompagnement 

des Fintechs 

 
Activités du groupe Arkéa 

17 *En cours de cession 
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Un réseau de 461 points de vente, 
dont 329 caisses locales en Bretagne, dans le 
Sud-Ouest et dans le Massif Central 
 

19 centres d’affaires régionaux pour Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels 
  

Une présence en Belgique avec Keytrade Bank 
et ProCapital et en Allemagne avec PrivatBank 
1891 

Keytrade Bank est aussi présente en Suisse et au 
Luxembourg 
 

Leetchi et Mangopay sont présents  

au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et 
au Luxembourg 
 

Une activité dans toute l’Europe avec Monext, 
la filiale spécialisée dans les paiements 
électroniques qui assure des prestations dans 
25 pays 

 
Profil du groupe Arkéa 
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