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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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