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Résultats ssemestriels

Le gro
oupe Arkéa
A
poursu
p
uit son
n dévelloppem
ment
et con
nfirme
e sa gra
ande ssolidité
é finan
ncière
Brest, le 288 août 2019
9 ‐ Le Conse
eil d'admini stration du
u groupe a arrêté
a
les coomptes du premier
semestre de l'exercicce 2019. Le
e groupe A
Arkéa pourrsuit son développem
ment et pré
ésente à
de très be
elles perforrmances a insi qu’une
e solidité financière remarquab
ble. Ces
nouveau d
résultats cconfirment la pertinen
nce de son m
modèle de banque coopérative eet collabora
ative, au
service de ses sociétaaires et clien
nts.
Après une aannée 2018 record, le premier
p
sem
mestre 2019 confirme la très belle trrajectoire du
u groupe,
avec une no
mances comm
merciales de
e très bonne
e facture ainnsi que des ratios
r
qui
ouvelle fois des perform
attestent dee la solidité financière
f
du
u groupe.
Une très beelle dynamiq
que commercciale qui connfirme l’attra
activité du groupe
Sur le plan
n commercial, le group
pe Arkéa coonsolide sess positions. L'ensemble des indicateurs de
performancce progresse sur le premier semestree 2019 :


Le portefeuille
e clients est en hausse de 1,8 % sur la pério
ode. Il s'élèvve à 4,6 millions de
sociétaires et clients. Le gro
oupe comptaabilise ainsi 128
1 600 nouvveaux clientss.



Les encours de
e crédits bruts progresseent de 5,2 % pour attein
ndre 59,5 m
milliards d’eu
uros. Une
auggmentation portée
p
par une productioon qui s'élève à 7,7 millia
ards d'euros au premier semestre
s
20119 (contre 6,3
6 milliardss d’euros auu premier semestre
s
20
018), toutess familles de
e crédits
con
nfondues : crrédits aux pro
ofessionnelss et aux entre
eprises, aux particuliers eet aux collectivités.



ncours globaal d’épargne
e est égalem ent en haussse de 5,7 % par rapport à fin décembre 2018
L’en
pou
ur s'établir à 117,5 milliards d’euros.



Les primes dess contrats d'assurance
d
nnes s'établi ssent à 208
8 millions
de biens ett de person
d'eu
uros, en proggression de 11 millions dd'euros par rapport
r
au premier semeestre 2018 (+
+ 5,7 %).

ers qui attesstent de la soolidité du groupe
Des indicateeurs financie


Le PNBA progrresse de 3,1
1 % par rappport au prem
mier semestre 2018, à sson plus hau
ut niveau
d d'euros. Ceette nouvelle
e hausse dess revenus esst portée nottamment
histtorique, soit 1,1 milliard
par les activitéss d'assurance
es et de gestiion d'actifs du
d groupe au
u premier sem
mestre 2019
9.



9, le résulta
at net part ddu groupe s'établit à 24
44 millions dd'euros, équ
uivalent à
Au 30 juin 2019
celu
ui du premieer semestre 2018,
2
qui connstituait un record.
r
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Le ccoefficient d’exploitatio
d
on reste stabble sur les cin
nq derniers arrêtés semeestriels, et s'établit
s
à
69,22 % au 30 juin 2019, confirmant la crroissance ren
ntable du gro
oupe.



Le rratio de solvvabilité Com
mmon Equityy Tier One, qui s’élève à 17,5 %, estt toujours la
argement
sup
périeur aux exigences règglementairess et parmi less plus élevéss de la place bancaire.



Le ttotal de bilaan du groupe Arkéa auggmente de 9 % par rapp
port au 31 ddécembre 20
018, pour
atteeindre 147,4
4 milliards d’euros.

A propos du groupe Arkéaa
Arkéa est com
mposé du Créd
dit Mutuel Arrkéa, des fédérations du Crédit
C
Mutuell de Bretagne
e, du Sud‐
Le groupe A
Ouest et Maassif Central et
e de leurs ca
aisses locales adhérentes, ainsi que d’u
une trentaine de filiales sp
pécialisées
(Fortuneo, M
Monext, Arkéaa Banque Entre
eprises et Insttitutionnels, Arkéa
A
Investm
ment Services, Suravenir…).
Avec 10 500 salariés, 3 00
00 administratteurs, 4,6 mil lions de socié
étaires et clien
nts dans la baancassurance et plus de
147 milliardss d’euros de total de bilan, le groupe Arkkéa se classe parmi les tout premiers ét ablissements bancaires
ayant leur sièège en région.
Plus d’inform
mations sur ww
ww.arkea.com
m
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