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Arkéaa : un grroupe bancaire
b
e en action, mo
obilisé
concrrètemen
nt aux côtés
c
dee ses socciétaire
es et clieents
particculiers, professsionnelss et entreprisess
Brest, le 25 novembrre 2020 – De
epuis le débbut de la crisse sanitaire en
e mars derrnier, l’ensem
mble des
nistrateurs du groupe Arkéa so
ont pleinem
ment engaggés pour
collaborrateurs et des admin
accompaagner au qu
uotidien leurs sociétairees et clientss particulierss, professionnnels et enttreprises.
Par les m
mesures d’aaccompagnement spéciffiques misess en place, le
e groupe baancaire coop
pératif et
territoriaal apporte des
d réponse
es rapides, cconcrètes et personnalissées aux beesoins et attentes de
chacun. Acteur maje
eur de l’emp
ploi sur ses tterritoires, Arkéa
A
maintient par ailleeurs une dyynamique
utement souttenue, gage d’une prom
messe employyeur d’aveniir.
de recru
Soutien au commercce local
Parce que le group
pe Arkéa esst particulièèrement atte
entif au sou
utien de l’ééconomie lo
ocale, les
conseilleers professio
onnels du Crédit Mutuuel de Brettagne et du
u Crédit M utuel du Sud‐Ouest
s’engageent pour aid
der les artisa
ans et comm
merçants de proximité à relancer leuur activité malgré
m
les
contraintes liées à la crise san
nitaire. Un aaccès facilité
é et privilég
gié à des soolutions adaptées de
nts à distancce leur est ainsi proposéé, ainsi que la
l possibilité
é de donner de la visibilité à leur
paiemen
activité ssur les réseaux sociaux des fédératioons du groupe bancaire.
Reports d’échéancess de prêts ett Prêt Garanttis par l’Etatt (PGE)
Le Crédit Mutuel dee Bretagne, le Crédit Muutuel du Sud‐Ouest ainsi qu’Arkéa Baanque Entre
eprises et
Institutio
onnels, Arkééa Banque Privée, Forttunéo, Finan
nco, Arkéa Crédit
C
Bail oou encore le CFCAL
accompaagnent les entreprises, professionne
p
els et particu
uliers confrontés aux diff
fficultés de trésorerie
liées à laa baisse ou l’arrêt total de leur activitté.
A ce jour, plus de 59
9 000 prêts professionnells, immobilie
ers ou à la co
onsommationn ont ainsi fa
ait l’objet
de reporrts d’échéances, représe
entant 5,6 m
milliards d’eu
uros d’encours, et plus dee 10 000 PGE ont été
accordéss, pour un montant
m
total de 1,7 milliaard d’euros.
Renforceement des dispositifs
d
de
e solidarités
Dans ce contexte de crise, le groupe
g
banccaire coopératif Arkéa a par ailleurss doublé son
n budget
Solidarittés pour 202
20, le portant à plus dee 4 M€. Ce dispositif piloté par less administra
ateurs de
chaque caisse locale du Créditt Mutuel dee Bretagne et
e du Créditt Mutuel duu Sud‐Ouestt permet
notamm
ment de soutenir les emp
prunteurs enn difficulté, d’accorder
d
des aides finaancières à la création
d’entrep
prises et au maintien d'e
emplois en région, d'accompagner les associatiions qui mènent des
actions à vocation caritative ou favorisannt l'inclusion, l’emploi, l’animationn des territtoires, la
solidarité ou le développement durable.
d
Près de 3 700 clientts particuliers, professioonnels ou asssociations, particulièrem
ment affectés par la
crise san
nitaire, ont d’ores
d
et déjà
à bénéficié dd’une aide fiinancière dans le cadre dde ce dispossitif, qui a
en outree permis le maintien ou la créatioon de près de
d 1 800 em
mplois en Brretagne et Nouvelle‐
N
Aquitain
ne.

Adaptation des mesures en matière d’assurance
Suravenir Assurances, la filiale d'assurances de biens et de personnes du groupe Arkéa, soutient
concrètement ses assurés ‐détenteurs de contrats auto, moto, multirisque habitation, assurance
accidents de la vie ou santé‐ les plus impactés par la crise du coronavirus.
Les personnels soignants bénéficient ainsi de mesures spécifiques visant à leur simplifier le
quotidien : une assistance automobile 0 km quelle que soit la formule souscrite, la prise en charge du
contenu privé ou professionnel en cas de vol du véhicule ou vandalisme ainsi que la prolongation du
prêt d’un véhicule de remplacement jusqu'à la restitution d’un véhicule en panne ou accidenté.
Suravenir Assurances a par ailleurs choisi de redistribuer une partie des cotisations perçues aux
assurés particulièrement éprouvés par la crise sanitaire. Ce sont ainsi plus de 3,5 M€ qui seront
reversés en 2020 aux clients de ses réseaux de distribution.
Dynamique de recrutement soutenue
Groupe territorial profondément attaché au maintien des centres de décision et des bassins
d’emplois en région, employeur de référence à l’échelle locale et régionale, Arkéa poursuit ses
actions de recrutement, qui constituent une spécificité du groupe dans l’univers bancaire. Depuis le
début de l’année, près de 1 000 collaborateurs ont ainsi été recrutés en CDI, et le groupe affiche une
progression de plus de 30 % de ses effectifs sur les dix dernières années. Par ailleurs, malgré le
contexte sanitaire, le groupe a maintenu ses actions en faveur de l’emploi des jeunes, avec l’accueil
de plus de 1 000 stagiaires et alternants.
Hélène Bernicot, Directrice générale du groupe Arkéa, commente : « En tant que groupe bancaire
coopératif et territorial, au service de ses clients, des territoires et de l’ensemble de ses parties
prenantes, il est de notre responsabilité de nous engager pleinement et d’apporter à chacun toute
l’écoute et le soutien indispensables à la réalisation des projets de vie, en toutes circonstances. C’est
une conviction forte, portée par l’ensemble des collaborateurs et administrateurs du groupe Arkéa, un
collectif en initiatives, pleinement mobilisé dans ces circonstances exceptionnelles.»

A propos du groupe Arkéa
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et de leurs caisses
locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 500 salariés, près de 2 800 administrateurs, 4,8 millions de sociétaires et
clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 165 milliards d’euros. 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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