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La Responsabilité Sociétale au cœur 
de la stratégie du groupe

Le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté, en 2015, d’une nouvelle stratégie 
en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, validée par les 
instances de gouvernance du groupe.

Cette stratégie a pour ambition de conforter son positionnement 
d’acteur engagé en faveur de l’économie de demain et de l’avenir 
de ses territoires. 

Face aux transformations profondes et durables de la société et à 
leurs impacts sur ses métiers, le Crédit Mutuel Arkéa a choisi de se 
concentrer sur :

  le soutien aux précurseurs, ceux qui auront un effet d’entraîne-
ment dans la réussite de ces transformations, dans 4 domaines : 
la transition énergétique, l’économie circulaire, l’entrepreneuriat 
sociétal et l’économie du partage ;

  l’intégration de ces 4 domaines au cœur de ses métiers, offres 
de produits et services, procédures de l’ensemble de ses entités, 
pour accompagner ses clients et sociétaires dans ces enjeux ; 

  l’accompagnement des sociétaires et clients fragilisés par les 
transformations sociétales ; 

  l’exemplarité du groupe en matière d’empreinte environnemen-
tale et de Ressources humaines ;

  tout cela dans un esprit de coopération et de co-construction 
avec ses parties prenantes. 

Pleinement intégrée dans les objectifs du nouveau projet straté-
gique du groupe, Arkéa 2020, cette stratégie RSE a pour ambition 
de positionner le Crédit Mutuel Arkéa comme un acteur engagé en 
faveur de l’économie de demain, qui accompagne l’ensemble de 
ses parties prenantes dans ces évolutions sociétales.

Sa mise en œuvre passe par le développement de nouvelles offres, 
de nouveaux services, bancaires ou extra-bancaires, et constitue 
ainsi un réel levier d’innovation et de développement pour le groupe. 
Elle lui permet d’adapter et de pérenniser son modèle économique 
dans un environnement en pleine mutation. En apportant des solu-
tions à ses parties prenantes, le Crédit Mutuel Arkéa leur offre la 
possibilité de s’adapter elles aussi à ces enjeux et permet ainsi une 
création de valeur partagée avec les acteurs de ses territoires.

L’économie circulaire

sur lesquels nous investissons et que nous intégrons dans nos propres pratiques et nos métiers
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Une gouvernance de la Responsabilité Sociétale renforcée 
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION GROUPE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
Il revient à chaque entité de mettre en place sa propre gouvernance RSE, en co-construction avec celle du groupe
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La Direction du Secrétariat Général et de la Communication Insti-
tutionnelle du Crédit Mutuel Arkéa a en charge le pilotage, la coor-
dination et l’accompagnement des différentes entités du groupe 
dans la déclinaison de la stratégie RSE. 

Elle s’appuie sur des référents RSE présents dans les fédérations, 
filiales et services centraux, qui coordonnent et animent la décli-
naison de cette stratégie dans leur structure. 

La Direction du Secrétariat Général et de la Communication Ins-
titutionnelle rend compte de l’avancement de la stratégie RSE au 
Comité de Direction générale, ainsi qu’au Comité Stratégie et Res-
ponsabilité Sociétale. Ce dernier est garant de l’intégration de la 
Responsabilité Sociétale dans la stratégie du groupe. Il émet un 
avis afin d’éclairer le Conseil d’administration du Crédit Mutuel 
Arkéa qui définit les priorités stratégiques du groupe. En 2015, le 
Comité a étudié à deux reprises la mise en œuvre de la stratégie 
RSE. Lors de sa réunion de février 2016, il a également étudié le 
présent rapport. 

Dans les fédérations, les administrateurs sont également associés 
à la démarche. 

La commission « Développement Responsable » au Crédit Mutuel 
de Bretagne procède de cette gouvernance coopérative dans 
laquelle les parties prenantes participent aux choix de l’entreprise. 
Elle est composée de 13 administrateurs et a pour mission de 
se tenir informée de l’actualité de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, de s’associer à la déclinaison de la stratégie RSE pour 
le Crédit Mutuel de Bretagne. 

Elle peut proposer, ou s’associer à la mise en œuvre, de tout évé-
nement, manifestation de nature à promouvoir la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise auprès des administrateurs, des socié-
taires et plus largement du public du Crédit Mutuel de Bretagne. En 
2015, les travaux de la commission, qui se réunit chaque trimestre, 
ont principalement porté sur l’actualisation de la feuille de route 
de la commission et des missions des référents RSE des caisses 
locales ; la présentation des travaux menés sur la stratégie à mettre 
en œuvre dans le cadre d’Arkéa 2020 ;  les premières déclinaisons 
de la stratégie RSE au Crédit Mutuel de Bretagne, le bilan carbone 
du Crédit Mutuel de Bretagne ; le sujet de l’inclusion bancaire.

La commission « RSE » au Crédit Mutuel du Sud-Ouest a pour 
objet d’enrichir la réflexion, d’impulser la mise en œuvre, de formu-
ler des avis et proposer des solutions sur la stratégie de dévelop-
pement durable et ses enjeux pour le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 
d’identifier, d’évaluer et de mesurer les actions à mener. Composée 
de 5 administrateurs et de 5 salariés, la commission se réunit au 
moins 3 fois par an. 

En 2015, les travaux de la commission ont porté sur l’élaboration 
d’une stratégie RSE conforme au cadre fixé par le Crédit Mutuel 
Arkéa dans le respect des 4 secteurs prioritaires et adaptée au 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest et à ses territoires. La commission a 
identifié des actions engagées à valoriser, promouvoir, accompa-
gner. Des réflexions sont en cours pour identifier la faisabilité et 
l’impact de nouvelles actions. 

Des actions engagées

La mise en œuvre de la nouvelle stratégie RSE s’est accompagnée 
d’un dispositif de communication à destination de l’ensemble des 
publics internes, à travers la sensibilisation des managers, la créa-
tion d’un espace dédié sur l’intranet accessible aux collaborateurs 
du groupe, et l’organisation de réunions d’informations des sala-
riés et administrateurs… Les parties prenantes ayant participé à 
la démarche ont également été informées des axes stratégiques 
retenus. 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’inscrit dans une démarche de progrès 
continu. En cours d’année, il a notamment répondu à plusieurs 
questionnaires en matière de Responsabilité Sociétale provenant 
d’agences de notation extra-financière ou de ses contreparties, 
lui permettant ainsi de définir un plan de progrès. 

Signe fort des ambitions du groupe dans ce domaine, un critère 
RSE a été intégré dans la rémunération variable des mandataires 
sociaux et des cadres dirigeants pour l’exercice 2016 (environ 
50 personnes concernées). Ce critère représente 10 % minimum de 
la rémunération variable des cadres dirigeants. 

En décembre 2015, Crédit Mutuel Arkéa a également fait le choix 
d’adhérer aux 10 principes du Pacte Mondial de l’ONU.
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5.2.1 La gouvernance du groupe

Le mouvement coopératif

Les valeurs de la coopération (responsabilité, équité, réciprocité, soli-
darité) guident le développement du Crédit Mutuel Arkéa. Son orga-
nisation repose sur un gouvernement d’entreprise de proximité, une 
démocratie participative et l’application du principe de subsidiarité.

Le sociétaire, partie prenante de l’organisation

Société de personnes et non de capitaux, le Crédit Mutuel Arkéa 
n’est pas coté en Bourse. 

Dans le mouvement coopératif, le sociétaire est au cœur du gouver-
nement d’entreprise, selon le principe : « une personne, une voix ». 
Détenteur d’une part sociale, le sociétaire est à la fois actionnaire 
et client, usufruitier et consommateur de l’entreprise.

En mars 2015, un test de nouveau format d’assemblée générale 
a été mené sur une Caisse locale, avec l’objectif de valoriser les 
actions de la Caisse sur son territoire et donner une impulsion à 
des projets locaux. 

Une partie du bénéfice distribuable peut être versée aux socié-
taires à travers la rémunération des parts sociales qu’ils détiennent. 
Cette rémunération du capital est plafonnée au taux moyen de ren-
dement brut à l’émission des obligations des sociétés privées.

En 2015, au titre de l’exercice 2014, les sociétaires ont bénéficié 
d’une rémunération de leurs parts sociales de plus de 40 millions 
d’euros.

5.2
Engagement coopératif 

1 454 038
Sociétaires ont été convoqués 

aux assemblées générales des caisses. 
Le taux de participation aux votes atteint 3,4 %

En 2015 En 2015

le taux de sociétariat atteint

des clients particuliers

69%



CRÉDIT MUTUEL ARKÉA    I    DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015    I       203

Les administrateurs, représentants des sociétaires 

Elus par et parmi les sociétaires, les administrateurs participent à 
la vie de l’entreprise dans le cadre de commissions et de comités 
territoriaux. En 2015, 223 nouveaux administrateurs ont été élus, 
dont 119 femmes. Celles-ci représentent désormais 37,3 % des 
élus et 78 femmes président une caisse locale.

L’implication des administrateurs dans la vie locale nourrit et ren-
force l’ancrage territorial du Crédit Mutuel Arkéa.

Ainsi, au Crédit Mutuel de Bretagne, les commissions « Vie coopéra-
tive », « Formation », « Développement Responsable » et « Relations 
sociétaires et clients » formulent des avis et des préconisations qui 
enrichissent et orientent les travaux du Conseil d’administration de 
la fédération. Au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, il s’agit des commis-
sions « RSE », « régularisation des investissements et actions coo-
pératives » et « formation des administrateurs ». Le Crédit Mutuel 
Massif Central quant à lui anime une commission « formation des 
administrateurs ».

Le contrôle, par les administrateurs élus, des décisions des struc-
tures opérationnelles permet d’inscrire les actions de l’entreprise 
dans le long terme. Ce contrôle met l’accent sur une gestion 
responsable garantissant la pérennité des investissements éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. Le groupe privilégie le 
réinvestissement de son résultat dans l’entreprise et son dévelop-
pement, dans l’intérêt du sociétaire. Le caractère inaliénable des 
réserves consolide durablement le patrimoine de l’entreprise et lui 
permet d’afficher l’un des meilleurs ratios de solvabilité de la Place.

La gouvernance du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est une société anonyme coopérative 
de crédit à capital variable, à conseil d’administration, détenue, 
conformément à ses statuts, à 99,99 % par les caisses locales et 
régionales de Crédit Mutuel, entités affiliées aux fédérations du 
Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du 
Crédit Mutuel Massif Central. 

Le Conseil d’administration du groupe est composé de 20 admi-
nistrateurs :

  18 administrateurs (3 femmes et 15 hommes) représentant les 
sociétaires, élus par les caisses adhérentes et actionnaires dans 
le cadre de l’Assemblée générale annuelle. Ils possèdent chacun, 
en application des statuts, une action du Crédit Mutuel Arkéa ;

  2 administrateurs (1 femme et 1 homme) représentant les sala-
riés, désignés par le Comité Central d’Entreprise.

Les administrateurs du Conseil sont de nationalité française et sont 
issus des territoires de référence des activités du Crédit Mutuel 
Arkéa.

Le Conseil d’administration a réuni ses membres à 10 reprises 
en 2015. Le taux d’assiduité des administrateurs aux réunions du 
Conseil d’administration s’est élevé à 94 %.

Le Conseil a adopté une Charte de gouvernement d’entreprise, 
qui fixe notamment les responsabilités et missions du Président et 
du Directeur général, en lien avec les spécificités du modèle coopératif 
et mutualiste. Elle s’adresse aussi bien aux élus qui représentent en 
premier lieu le mouvement, qu’aux salariés qui le font vivre au quotidien.

Les membres du Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa 
bénéficient d’un programme de formation. 

5.2.2 Un modèle ouvert sur ses parties prenantes 

Les parties prenantes associées à la défi nition de la stratégie RSE

EXTERNES
Clients professionnels

et entreprises
Collectivités territoriales

Sociétaires et clients particuliers
Partenaires

Fournisseurs INTERNES
Instances Représentatives

du Personnel
Salariés

Administrateurs
Référents RSE



Les parties prenantes, qu’il s’agisse, en interne, des salariés, des 
administrateurs, des instances représentatives du personnel ainsi 
que des administrateurs et en externe, des clients (particuliers, pro-
fessionnels, entreprises, collectivités territoriales), fournisseurs et 
sous-traitants ont été étroitement associées à la réflexion engagée 
sur la stratégie RSE du Crédit Mutuel Arkéa. Cette démarche est 
venue compléter et enrichir les relations qu’entretient le groupe, 
tout au long de l’année, avec ses parties prenantes.

Les relations avec les sociétaires et clients 

Le premier interlocuteur des clients et des sociétaires est leur 
conseiller de clientèle. 

L’Assemblée générale annuelle de la caisse locale, premier degré 
de la gouvernance, est également le lieu d’expression démocra-
tique du droit des sociétaires.

Des mesures de la qualité de la relation client sont régulièrement 
réalisées par les entités du groupe. 

Ainsi les trois fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du 
Sud-Ouest et Massif Central réalisent des enquêtes, des tables-
rondes ainsi que des entretiens individuels avec les clients, socié-
taires et conseillers pour mieux comprendre leurs attentes concer-
nant les produits et services proposés. En 2015, 22 études clients 
ont été menées. Depuis 2009, plus de 190 000 sociétaires, clients 
et collaborateurs ont été interrogés. Des baromètres de satis-
faction ont également été réalisés dans les fédérations : en 2014 
auprès des clients particuliers et fin 2015 pour les clients profes-
sionnels, agriculteurs et viticulteurs. 

La note de satisfaction globale des clients et sociétaires particu-
liers ressort à 7,6 sur 10 et celle des clients professionnels à 7,1 
sur 10. Le « Net Promoteur Score » (part des clients promoteurs – 
part des clients détracteurs) des clients particuliers ressort à + 12 
au global. 

Les filiales sont également attentives à la satisfaction de leurs 
clients. Fortuneo mesure la satisfaction globale de ses clients trois 
fois par an. D’autres filiales le font semestriellement (Suravenir, 
Leasecom, …) ou annuellement (Federal Finance, Arkéa Assis-
tance, CFCAL). 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
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Novelia effectue un baromètre de satisfaction « à chaud » semes-
triellement, complété par un baromètre stratégique annuel. Ces 
actions permettent de définir des axes de progrès : une action de 
formation orientée clients a été mise en œuvre à la lecture de ces 
résultats auprès de l’ensemble des collaborateurs de Novelia en 
2015. En 2015 également, Suravenir Assurances a réalisé un baro-
mètre de la satisfaction clients après indemnisation.

Des efforts sont également réalisés en matière de transparence 
et de pédagogie vis-à-vis des clients. En 2015, un important tra-
vail de simplification des conditions générales de banque et des 
fiches produits pour les clients particuliers des trois fédérations 
a été réalisé. Une démarche qui vise à faciliter la compréhension 
et en faire de véritables outils au service de la relation client. 
Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement de ses clients, Sura-
venir Assurances a développé un document « Prévention Incen-
die » envoyé avec les avis d’échéance habitation ou encore a ren-
forcé la prestation client de son Offre Protection Juridique avec 
l’accès à un site d’information juridique pédagogique sur tous les 
actes de la vie privée. 

Les sociétaires et clients peuvent également s’adresser aux 
services Relations clientèle des différentes entités sur le péri-
mètre des trois fédérations, du CFCAL, de Fortuneo Banque, 
et de Federal Finance. 

Ces sollicitations se rapportent à :

  la sensibilité des clients au regard de la tarification, notamment 
pour les populations fragilisées par des difficultés économiques ;

  le positionnement des média et l’intervention régulière des 
associations de consommateurs pour dénoncer les pratiques 
bancaires ;

  le renforcement du niveau d’information des clients grâce notam-
ment à Internet et aux réseaux sociaux ;

  la situation économique et financière.

Parmi les faits majeurs de 2015, un effort particulier de formation 
des collaborateurs sur cette thématique a été mené. 

Concernant plus spécifiquement le domaine de la médiation, dis-
positif légal régi par le Code monétaire et financier, 189 dossiers 
éligibles à la médiation ont été comptabilisés. 

En interne, une démarche de contractualisation des relations 
clients/fournisseurs internes a été mise en place dans l’objectif 
de maintenir l’obsession clients dans l’ensemble des process de 
l’entreprise. 

Les relations avec les administrateurs

Les administrateurs bénévoles sont élus par et parmi les socié-
taires. Ce dispositif assure au sein du Conseil d’administration 
de chacune des caisses locales, des fédérations régionales et du 
Crédit Mutuel Arkéa, une vraie représentation des sociétaires, de 
manière indépendante de la direction de l’entreprise. 

A chaque degré, les administrateurs élus représentent ainsi les 
sociétaires du territoire. Ils sont notamment directement impliqués 
dans les dispositifs solidaires du Crédit Mutuel Arkéa. 

Pour les accompagner dans l’exercice de leur mission, les fédéra-
tions mettent en place un programme de formations à destination 
des administrateurs. Il est décliné autour de trois grands thèmes : 
le mutualisme, la bancassurance et les savoirs et compétences. 
42 % des administrateurs ont suivi au moins une formation, ce qui 
représente près de 15 951 heures dispensées au sein du groupe. 

Les relations avec les salariés 

L’organisation des ressources humaines assure une présence forte 
sur le terrain, en appui des responsables hiérarchiques et à l’écoute 
des salariés. Plus de 150 collaborateurs sont ainsi répartis dans 
les différentes entités du groupe et mettent en œuvre la politique 
sociale de l’entreprise. Elles garantissent à leur niveau, le respect du 
droit du travail et la bonne application des dispositions convention-
nelles ; elles privilégient l’échange et la concertation lors des entre-
tiens avec les collaborateurs (entretiens lors des périodes d’essai, 
de titularisation, des points carrières ou entretiens d’orientation 
professionnelle…). Sur l’intranet du groupe, au sein des espaces RH 
un organigramme détaillé des fonctions RH est à la disposition des 
collaborateurs, afin que chacun d’entre eux puisse contacter directe-
ment le bon interlocuteur, en fonction de sa demande.
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La qualité du management est un levier majeur de la réussite, de la 
motivation et de l’engagement des salariés. Ainsi le manager est consi-
déré comme le premier interlocuteur RH de l’entreprise et le relais au 
quotidien, auprès de salariés, de la politique des ressources humaines 
du groupe. 

Le manager donne le sens, fixe l’objectif, impulse le désir de faire, reste 
disponible, et marque chaque étape franchie vers le résultat attendu. Il 
développe dialogue et concertation, favorise l’autonomie et la respon-
sabilisation des collaborateurs, et veille en particulier à l’élévation de 
leurs compétences. Il crée les conditions de la motivation et assure 
l’appréciation qualitative des résultats de son équipe. Lors d’un entre-
tien annuel d’appréciation, il échange avec son collaborateur, évalue 
ses compétences et les missions réalisées au cours de l’année. 

C’est également l’occasion de faire un point sur le parcours profession-
nel. Pour développer les qualités du management, le groupe définit 
dans un Référentiel Management les principes d’action des managers 
dans le respect de la politique d’entreprise. Les managers sont égale-
ment formés et accompagnés pour conduire leurs missions dans le 
respect des valeurs du groupe. Des sessions de formations pour les 
collaborateurs qui prennent des responsabilités managériales sont 
organisées dans l’année de leur prise de fonction. 

Des réunions d’équipe sont organisées périodiquement par les 
managers pour permettre aux salariés d’avoir tout au long de l’an-
née de l’information sur le groupe et ses projets.

Par ailleurs, la Direction générale du groupe a institué depuis 2012 
des rencontres semestrielles destinées à informer l’ensemble des 
salariés sur les actualités et les perspectives du Crédit Mutuel 
Arkéa. Les media internes, dont un intranet collaboratif, et les 

conférences régulières sur différents thèmes transverses, dont le 
nouveau projet stratégique Arkéa 2020, complètent ce dispositif 
d’information de proximité.

Un baromètre de la qualité de vie au travail a été lancé fin 2015 sur 
le périmètre de l’unité économique et sociale sans E et S capitales 
(représentant près des trois quarts des salariés du groupe), auquel 
plus de 50 % des salariés concernés ont répondu. Les résultats 
seront communiqués au 1er semestre 2016. 

Les relations avec les fournisseurs et sous-traitants

La politique Achats du groupe prend en considération la dimension 
territoriale dans ses choix de prestataires, en parfaite cohérence 
avec le positionnement du groupe. 

Par ailleurs, les enjeux environnementaux sont pris en compte en 
amont dans les appels d’offres, dont l’objet intègre des contraintes 
environnementales (par exemple produits ou matériels utilisés, 
techniques respectueuses de l’environnement, certifications). Ceci 
permet de favoriser les fournisseurs et sous-traitants les plus ver-
tueux (cf. 5.5.4.).

Le choix des prestataires intègre aussi des critères sociaux et 
sociétaux. Certains fournisseurs et sous-traitants peuvent ainsi 
être favorisés sur la base de critères tels que la politique de rému-
nération des salariés, les plans de formation mis en place pour 
favoriser leur évolution ou prévenir les risques. La quasi-totalité 
des prestataires et fournisseurs du groupe se trouvant en France, 
les questions liées aux droits de l’Homme concernent principale-
ment le respect du droit du travail. Les contrats avec les fournis-
seurs et prestataires intègrent des clauses relatives au respect du 
droit du travail.

A titre d’exemple :

   le Crédit Mutuel Arkéa est partenaire de Produit en Bretagne 
depuis 1997 et se mobilise aux côtés des industriels, distribu-

teurs et sociétés de services autour d’un objectif commun : 
le développement économique de la Bretagne et donc la créa-
tion d’emplois. L’adhésion à la marque « Bretagne » suit la même 
logique ;

Les relations avec les institutionnels, les entreprises et les associations
Le Crédit Mutuel Arkéa et ses diverses composantes sont des interlocuteurs 
de référence pour les acteurs des territoires : collectivités locales, entreprises, associations.
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  à travers les opérations Fan d’Auvergne et Fan d’Aveyron, le Cré-
dit Mutuel Massif Central mobilise de nombreux partenaires, 
entreprises et associations. 19 000 personnes détiennent une 
carte « Fan » et 650 enseignes et commerçants locaux sont 
partenaires du dispositif. Avec l’Espace Renan situé à Clermont 
Ferrand, le Crédit Mutuel Massif Central met à disposition des 
entreprises, associations, clubs sportifs ou artistes locaux un 
lieu pour se faire connaître ;

  Crédit Mutuel Arkéa participe également, avec le Centre euro-
péen d’entreprises et d’innovation Créativ, aux Trophées Crisalide 
ainsi qu’au Club développement durable du Finistère. Ces par-
tenariats sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges 
avec l’ensemble des acteurs du développement durable ;

  Arkéa Assistance, la filiale de téléassistance, est en contact 
régulier avec les associations d’aide à la personne, les associa-
tions de retraités, les services sociaux et de façon générale, tous 
les organismes privés et publics qui interviennent en faveur du 
maintien à domicile des malades et des personnes âgées. Elle 
mène également des projets pilotes innovants en collaboration 
avec des Ehpad (prévention du risque d’errance) ainsi qu’avec 
des hôpitaux (programme de suivi pré et post-hospitalisation).

Les relations avec les investisseurs et agences de notation

Le Crédit Mutuel Arkéa a mis en place un programme de présen-
tation de ses résultats à destination de la communauté finan-
cière : analystes financiers et analystes crédits, gérants d’OPCVM, 
responsables de gestion notamment. Ces présentations, qui se 
déroulent en France et dans plusieurs pays européens, sont l’occa-
sion d’échanger sur les performances économiques et financières 
du Crédit Mutuel Arkéa, sur sa stratégie et sur ses perspectives de 
développement. En 2015, la stratégie RSE du groupe a été inté-
grée à ces présentations. Ces informations sont également trans-
mises aux agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, qui 
s’entretiennent régulièrement avec les dirigeants du groupe. 

5.2.3 Loyauté des pratiques

Déontologie et bonnes pratiques

Deux supports de « déontologie et sensibilisation aux bonnes pra-
tiques » à destination des collaborateurs des services centraux et 
des réseaux ont été mis à jour en décembre 2015 et diffusés en jan-
vier 2016. Suravenir dispose également d’un code de déontologie. 

En complément du règlement intérieur, il existe au sein de l’Unité 
économique et sociale un code de déontologie relatif aux opéra-
tions sur instruments financiers.

En outre, la politique de gestion des conflits d’intérêts touchant les 
services d’investissement du Crédit Mutuel Arkéa est accessible 
au public sur son site internet institutionnel.

Le « code éthique », dernier né, a vocation à concrétiser les enga-
gements de l’entreprise (Unité économique et sociale) en permet-
tant aux collaborateurs d’avoir une connaissance globale des dif-
férentes règles de bonne conduite qu’ils sont tenus de respecter 
et d’en faciliter l’accès à travers la compilation des textes et des 
références qu’il contient en la matière.

Protection de la clientèle 

Des dispositifs cadres ont été mis en place au sein du groupe, en 
matière de mobilité bancaire, droit au compte, inclusion bancaire, 
traitement des réclamations clients, ainsi que dans le domaine de la 
connaissance client en matière de distribution de produits d’épargne. 

Protection des données 

Pour des raisons de renforcement de pratiques vertueuses en faveur 
de la protection des données personnelles et d’uniformité du traite-
ment du thème, le groupe s’est doté d’un Correspondant Informa-
tique et Libertés (CIL) mutualisé sur l’intégralité de son périmètre. 

Un document cadre définit les principes et le mode de fonction-
nement groupe sur le respect de loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978. Un réseau d’une trentaine de contacts locaux à 
compétences variées a été activé (ressources humaines, juridique, 
sécurité et systèmes d’information, formation et sensibilisation, 
risques, contrôles et conformité, organisation et projet transverse).

Par ce dispositif et ses exigences de mise en œuvre (issues de 
la CNIL), le groupe accorde une attention particulière et pérenne 
envers les données personnelles confiées ou pouvant transiter par 
ses systèmes d’informations.

Les Ressources humaines diffusent, pour l’Unité économique et 
sociale, sur l’intranet du groupe un espace d’informations et pres-
criptions pour une utilisation sécurisée d’internet, des outils informa-
tiques, des fichiers et des données de l’entreprise. 
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Son objectif est d’informer chaque salarié des dispositions légales 
et règles internes pour une utilisation sécurisée des outils et des 
données. Il précise et complète les textes en vigueur dans l’entre-
prise et notamment, le règlement intérieur et l’accord de déontologie 
relatif à l’utilisation des données issues des applications technolo-
giques et informatiques.

Un accord d’entreprise « Déontologie relative à l’utilisation des don-
nées issues des applications technologiques et informatiques » 
a également été signé en 2009. 

Lutte contre le blanchiment, le financement 
du terrorisme et l’évasion fiscale

Le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le finance-
ment du terrorisme (LCB/FT) s’applique au sein des entités sou-
mises à cette réglementation. Il est intégré au dispositif de contrôle 
interne défini conformément aux dispositions de l’arrêté CRD IV du 
3 novembre 2014 relatif au contrôle interne. 

Ce dispositif a été approuvé par le Comité de contrôle permanent 
et conformité du groupe.

Les outils informatiques applicables reposent sur un système auto-
matisé de surveillance des flux permettant la détection des opéra-
tions présentant des caractéristiques prédéterminées, ainsi que le 
filtrage des opérations par rapport aux listes des personnes frap-
pées par un gel des avoirs. Le système génère des alertes qui sont 
traitées par les responsables de clientèle ou les analystes LCB/FT, 
selon un système de gradation des risques. Un réseau de corres-
pondants Tracfin est en place dans les différentes entités du groupe. 

Des procédures sont en place afin d’interdire les transactions en 
provenance ou à destination des pays qui ont été sanctionnés par 
l’UE et les régulateurs français. 

Dans le respect des accords signés entre la France et les Etats-
Unis, le Crédit Mutuel Arkéa et les filiales concernées par la loi 
FATCA se sont enregistrés auprès de l’administration fiscale amé-
ricaine et figurent en tant qu’institutions financières conformes sur 
la première liste publiée par l’IRS. 

Chaque société met en œuvre un programme de formation adapté 
à ses activités. Les nouveaux collaborateurs participent à un pro-
gramme d’intégration dans lequel figure en bonne place la forma-
tion à la lutte contre le blanchiment et le financement du terro-
risme. De plus, des formations sont régulièrement dispensées aux 
salariés, ainsi qu’aux administrateurs, en tenant compte, notam-
ment, des évolutions législatives et réglementaires et du degré 
d’exposition des collaborateurs aux risques LCB/FT (deux fois par 
an pour les salariés des réseaux bancaires). 

Les résultats de l’application du dispositif LCB/FT sont présentés 
régulièrement au Comité de contrôle permanent, au Comité d’audit 
et des risques et au Conseil d’administration du groupe. En 2015, le 
groupe Crédit Mutuel Arkéa a transmis 563 déclarations de soup-
çons à Tracfin, contre 436 en 2014. 

Crédit Mutuel Arkéa n’a aucune filiale en dehors de la zone euro 
et ne propose aucun service bancaire offshore à ses clients et 
sociétaires. Enfin, le groupe n’est présent dans aucun des paradis 
fiscaux référencés au sens de l’OCDE.

Conformité 

Conformément à l’article 37 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif 
au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des 
services de paiement et des services d’investissement soumises 
au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le 
groupe détient un dispositif permettant à chaque collaborateur 
d’interroger le responsable du contrôle de la conformité de son 
entité sur tout dysfonctionnement éventuel dans la mise en œuvre 
des obligations de conformité dans le cadre des activités inhé-
rentes à l’objet social de l’entité. 

Afin de renforcer la gouvernance de la conformité et veiller à ce que 
le risque de non-conformité soit pris en compte au sein du groupe, 
la Direction du Contrôle Permanent et de la Conformité a déve-
loppé une cartographie des risques de non-conformité sur une 
base consolidée et identifié les dispositifs permettant de réduire 
ce risque. Des actions de contrôle permanent sur les thématiques 
de conformité complètent ces dispositifs.
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5.2.4 Les chiffres clés de la gouvernance 

3 FÉDÉRATIONS : CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, CRÉDIT MUTUEL 
DU SUD-OUEST, CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL 2013 2014 2015
Nombre de Caisses locales 337   336   334   

Nombre de clients 2 300 661   2 324 518 2 312 915

dont particuliers 2 090 705   2 109 593   2 108 463

Nombre de sociétaires 1 428 020   1 436 045   1 454 038

Taux de sociétariat (parmi clients particuliers) 68,30 % 68,07 % 69,00 %

Taux de participation aux votes 3,6 % 3,6 % 3,4 %

Montant moyen de détention de parts sociales (euros)   1 511

1ER DEGRÉ    

Nombre d’administrateurs 1er degré  3 691   3 648    3 581   

% de femmes parmi les administrateurs 32 % 37 % 38 %

Nombre nouveaux administrateurs élus dans l’année 168   192   223   

% de femmes parmi les nouveaux administrateurs 68 % 41 % 53 %

Taux de participation aux conseils d’administration des caisses locales 78 % 84 % 75 %

Nombre nouveaux présidents caisses locales 18   23   33   

% de femmes parmi les nouveaux présidents de caisse 33 % 48 % 36 %

2E DEGRÉ    

Nombre élus fédérations 116   114   114   

% de femmes parmi les élus des fédérations 22 % 25 % 24 %

Nombre nouveaux élus fédérations 4   11   3   

% de femmes parmi les nouveaux élus des fédérations 75 % 45 % 33 %

FORMATION    

Nombre d’administrateurs ayant suivi au moins une formation sur l’année 1 361   1 815    1 463   

Nombre total d’heures dispensées 15 515   14 252   15 951

% administrateurs formés 37 % 50 % 41 %

Durée de formation par administrateur formé (en heures) 14   8   11  
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Dans le cadre de sa nouvelle stratégie RSE, le groupe affirme sa 
volonté d’être exemplaire en matière de Ressources humaines.

Les valeurs d’engagement, d’ouverture et d’audace, associées à 
son modèle coopératif et à ses ancrages territoriaux, sont autant 
d’éléments qui fondent sa politique de Ressources humaines.

Celle-ci doit permettre l’adéquation des besoins de l’entreprise, des 
compétences et des projets des collaborateurs tout en apportant 
des réponses aux enjeux sociaux et sociétaux qui marquent son 
modèle singulier et les évolutions de son secteur d’activité.

Le groupe a ainsi fait de la promotion de l’autonomie, de la recon-
naissance de la prise d’initiative, de l’innovation et de la diversité, 
les éléments cardinaux de l’évolution de son modèle social.

En tant qu’employeur de référence sur ses territoires, le groupe se doit 
de développer une politique sociale d’emploi à long terme, soucieuse 
de la préservation, à un niveau élevé, de la motivation et de l’engage-
ment des collaborateurs et du développement de leur employabilité.

En ce sens, le groupe met en œuvre une politique de recrutement 
et de mobilité dynamique, plaçant l’humain au cœur de ses préoc-
cupations, et avec pour vocation de développer l’esprit entrepre-
neur de ses collaborateurs. Ses principaux objectifs sont : 

  le maintien d’une politique active de recrutement afin d’accom-
pagner la croissance de ses activités et d’attirer de nouveaux 
talents sur les métiers d’expertise ;

  la veille et l’anticipation des changements prévisibles de ses 
métiers et de son modèle social en fonction des constantes 
mutations d’ordre économique, démographique, technologique 
et organisationnel ;

  la promotion d’une prise de responsabilité partagée entre, d’une part, 
les salariés à l’initiative de leur propre développement et, d’autre 
part, l’entreprise garante de la mise à disposition des instruments 
indispensables à leur épanouissement personnel et professionnel 
au travers notamment d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des 
emplois et carrières (GPEC), de programmes de formation ou au 
moyen de mobilités, fonctionnelles et/ou géographiques.

Le groupe se revendique fort de ses diversités et défenseur de leur 
promotion et de l’équité de traitement ou de reconnaissance. Le 
groupe se veut notamment précurseur et volontaire en matière 
d’accès et de maintien dans l’emploi des collaborateurs en situa-
tion de handicap.

Dans ses modes de relation hiérarchique, le groupe promeut l’ac-
compagnement et l’animation collective. Acteurs essentiels du 
déploiement de la politique RH, les managers doivent être des 
porteurs de sens et des catalyseurs de l’initiative de leurs colla-
borateurs. Le management garantit également les moyens de 
reconnaissance de l’investissement personnel comme de la per-
formance collective et individuelle.

Enfin, dans ses modes de relation avec les partenaires sociaux, le 
groupe se veut ouvert à un dialogue social franc et respectueux 
des différentes sensibilités et expressions. Il est force de proposi-
tion et cherche à atteindre au moyen d’accords d’entreprise inno-
vants un bon équilibre entre la recherche d’efficacité et de perfor-
mance de son organisation et le maintien d’une qualité de vie au 
travail de premier plan. 

5.3.1 Répartition géographique 
des effectifs

Le Crédit Mutuel Arkéa est présent principalement en France, 
1 % de son effectif se trouve à l’étranger (Belgique, Luxembourg, 
Royaume-Uni). 81 % des effectifs sont situés sur les territoires his-
toriques de ses trois fédérations, en Bretagne, dans le Sud-Ouest 
et le Massif Central. Les filiales opèrent sur l’ensemble du territoire 
français, en Belgique, et de manière marginale au Luxembourg et 
au Royaume-Uni.

Le groupe s’attache à respecter les conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail, relatives au respect de la 
liberté d’association et du droit de négociation collective, à l’élimi-
nation des discriminations en matière d’emploi et de profession, à 
l’élimination du travail forcé ou obligatoire et à l’abolition effective 
du travail des enfants.

5.3
L’engagement social
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5.3.2 Evolution des effectifs

Fin 2015, l’effectif total des CDI s’élevait à 8603 salariés soit une 
progression de + 1,28 % par rapport à l’année précédente. A ces 
effectifs, il faut ajouter ceux de Leetchi, 40 personnes, filiale du 
groupe depuis septembre 2015. 

5.3.3 Intégration des nouveaux recrutés

Les fonctions Ressources humaines des différentes entités du 
Crédit Mutuel Arkéa organisent des parcours d’intégration et de 
formation spécifiques pour les nouveaux salariés : accueil et 
écoute, informations administratives, procédures, découverte du 
métier, suivi de la période d’essai. L’objectif : mettre le nouveau 
recruté dans des conditions optimales d’exercice de son emploi 
et vérifier l’adéquation entre ses aptitudes et les attentes de l’en-
treprise. Il s’agit également de créer un lien social entre le salarié et 
l’entreprise d’une part, entre le nouvel arrivant et les autres salariés, 
d’autre part. 

A ce titre, chaque année, le Crédit Mutuel Arkéa organise un « Car-
refour des nouveaux recrutés » qui leur permet de rencontrer le 
Président et le Directeur général de l’entreprise et d’être informés 
de l’organisation du groupe, sa stratégie, ses grands projets, ses 
modes de fonctionnement, sa diversité et d’en comprendre le 
champ d’activités et les perspectives d’évolution. 

Il est à souligner que toutes les entités du Crédit Mutuel Arkéa 
adoptent des procédures harmonisées en matière de recrute-
ment et d’intégration de manière à faciliter la mobilité à venir des 
salariés. 

5.3.4 Une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences efficiente

Compte tenu de l’évolution du marché bancaire et de l’assurance, de 
ses objectifs stratégiques, de sa pyramide des âges et de son posi-
tionnement territorial, le Crédit Mutuel Arkéa considère la mobilité pro-
fessionnelle comme une condition essentielle à son développement.

La mobilité interne, géographique ou fonctionnelle, est significative. 
En 2015, plus de 21% des effectifs ont changé de fonction et/ou de 
structure.

Le Crédit Mutuel Arkéa propose toute une gamme de dispositifs 
pour l’Unité économique et sociale (regroupant près des trois quarts 
des salariés du groupe), détaillés dans l’accord d’entreprise sur la 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, renouvelé 
en octobre 2013 pour une durée de 3 ans. Ces dispositifs permettent 
aux salariés de gérer pro-activement leur projet professionnel. 

Système d’information dédié à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC)

Un système d’information dédié à la GPEC est utilisé par l’ensemble 
des sociétés du groupe. 

Il intègre l’entretien annuel, la mise en valeur des parcours colla-
borateurs (CV-thèque), la mobilité interne (Bourse des emplois) et 
l’orientation professionnelle. 

Chaque année, l’entretien annuel d’appréciation (EAA) permet aux 
salariés d’échanger avec leur manager sur leur projet profession-
nel. Un plan de développement individualisé est établi et se traduit 
par un programme de formation ou toute autre action permettant 
l’acquisition de compétences requises par l’emploi ou liées à un 
projet professionnel cohérent avec les besoins de l’entreprise. 
Lors de la campagne 2014-2015, 98 % des EAA ont été réalisés.

Les salariés ont également la possibilité de bénéficier de « points 
carrières » pour approfondir les pistes évoquées lors de l’EAA. 
Le point carrière peut, de façon concertée, déboucher sur un bilan 
de compétences pour valider un projet professionnel.

En 2015 le Crédit Mutuel Arkéa a recruté 563
nouveaux collaborateurs 

en contrat à durée indéterminée
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Le bilan de compétences est un outil d’aide à l’orientation et à la 
gestion du parcours professionnel réalisé par un prestataire exté-
rieur. Il a pour objectif de faire émerger un projet d’évolution profes-
sionnelle ou de changement d’orientation. 

Pour encourager les salariés à être acteurs de leur parcours, l’en-
treprise propose les postes ouverts au recrutement via un système 
de « Bourse des emplois ». Chaque société y publie ses offres et 
tous les collaborateurs peuvent y postuler. 

En amont d’un acte de candidature, la direction des Ressources 
humaines encourage les collaborateurs à valoriser leur parcours 
professionnel. Pour détecter les compétences des collaborateurs, 
elle prend connaissance des projets professionnels décrits dans 
les EAA, des parcours renseignés dans le système d’information et 
des informations délivrées lors des points carrières. 

Elle peut utiliser ces éléments dans le cadre d’offres d’emploi 
internes et proposer une rencontre à un collaborateur pour lui pré-
senter un poste à pourvoir. 

Le Crédit Mutuel Arkéa organise un « Carrefour des métiers » pour 
faire connaître et promouvoir la grande diversité d’emplois propo-
sés ainsi que les opportunités et les outils mis à disposition des 
collaborateurs. 

La 3ème édition du Carrefour des métiers a été organisée en 
décembre 2015 sur le territoire du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et 
a permis à plus de 750 collaborateurs de venir à la rencontre de 
responsables RH du groupe. A travers 3 journées dédiées orga-
nisées sur plusieurs sites, les collaborateurs ont pu découvrir la 
richesse du groupe à travers une présentation en plénière et des 
stands représentant chaque entité, participer à une conférence 
motivationnelle ou à un atelier de développement personnel. 

Le Carrefour des Métiers s’est également décliné en version itiné-
rante : les RH se sont déplacés sur les lieux de travail des collabo-
rateurs, notamment les caisses locales excentrées, pour échanger 
avec eux sur leur quotidien, les projets du groupe ou RH. 30 caisses 
locales et services ont ainsi été visités. Un espace dédié destiné 
à promouvoir l’évènement et plus globalement à rendre l’informa-
tion sur les métiers et la mobilité est accessible sur l’intranet de 
l’entreprise.

5.3.5 Un engagement élevé dans la formation 
des collaborateurs

Le Crédit Mutuel Arkéa maintient un niveau d’engagement élevé 
(4,4 % de la masse salariale en 2015) en matière de formation. Elle 
constitue une ressource fondamentale pour s’adapter aux trans-
formations, développer les compétences, faciliter la carrière pro-
fessionnelle des collaborateurs et contribuer ainsi à une meilleure 
efficacité de l’entreprise.

Le groupe développe un plan de formation qui regroupe l’ensemble 
des actions financées par l’entreprise pour : 

 accompagner la stratégie d’entreprise ;

 faciliter l’adaptation à l’emploi ;

 favoriser les évolutions professionnelles ;

 entretenir la motivation des collaborateurs.

En complément du plan de formation, il propose les dispositifs sui-
vants : la Validation des acquis et de l’expérience (VAE), le Compte 
Personnel de Formation (CPF), le Congé individuel de formation 
(CIF) ainsi que le Comité paritaire de gestion du CIF (COPARCIF). 
En plus de l’obligation légale, le Crédit Mutuel Arkéa met en œuvre 
ce dispositif pour financer :

 les projets de reconversion externes au Crédit Mutuel Arkéa ;

 les contributions au monde associatif ;

 les besoins de formation personnels.

L’entreprise s’est dotée, en décembre 2015, d’un nouvel outil de 
gestion des formations de type Learning Management System 
permettant de mixer les modes de formation, notamment le pré-
sentiel, le e-learning, la classe virtuelle, et d’intégrer les évaluations 
dans les parcours de formation. Il va être déployé sur l’ensemble 
des entités du groupe. 

Le groupe contribue également à la formation initiale avec l’accueil 
de stagiaires et d’alternants chaque année. En 2015, plus de 1 000 
stagiaires et alternants ont été accueillis dans le groupe. Dans le 
réseau de caisses locales, si l’alternance est réussie, une proposi-
tion d’embauche est systématiquement réalisée. 
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5.3.6 Promotion de la diversité

Le Crédit Mutuel Arkéa considère que la richesse naît de la diversité. 
Cet engagement se concrétise notamment sur les thèmes suivants :

La mixité

Depuis 2004, les actions menées en faveur de l’égalité profes-
sionnelle ont été cadrées par la signature de 4 accords d’en-
treprise à l’unanimité des organisations syndicales représenta-
tives (le 26 février 2004, le 29 novembre 2007, 13 octobre 2011 
et le 28 novembre 2014) sur le périmètre de l’Unité économique 
et sociale.

L’accord d’entreprise définit les moyens que l’entreprise met en 
œuvre pour promouvoir dans la durée l’égalité professionnelle 
et réaliser les conditions d’une véritable égalité dans toutes les 
étapes de la vie professionnelle.

L’enjeu principal de l’accord est de mesurer et réduire les écarts en 
termes de rémunération et d’évolution professionnelle ou de car-
rière entre les hommes et les femmes. Pour limiter les différences 
et atténuer ces écarts, l’accord d’entreprise apporte des solutions 
en matière de parcours professionnel, de formation et de dispo-
sitifs d’accompagnement entre la vie professionnelle et vie per-
sonnelle, sans pour autant promouvoir la discrimination positive 
envers les hommes ou les femmes.

Quatre domaines ont été définis comme prioritaires dans le cadre 
de l’accord :

 les parcours professionnels ;

  l’articulation entre activité professionnelle et responsabilité 
familiale ;

 la rémunération ;

 la communication.

Trois autres domaines font également l’objet d’un suivi : l’em-
bauche, la formation et les instances représentatives du per-
sonnel. Ainsi, parmi les huit domaines d’actions proposés par le 
gouvernement, six ont été retenus par l’Unité économique et 
sociale Arkade.

Les objectifs de l’accord en vigueur sont les suivants :

  promouvoir les parcours professionnels des femmes notam-
ment l’accès aux postes à responsabilités pour soutenir la per-
formance de l’entreprise ;

  mettre en œuvre des solutions pour permettre un juste équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, pour tous, en termes d’or-
ganisation du travail et de gestion de la parentalité ;

  rester vigilants sur l’équivalence des rémunérations entre les 
hommes et les femmes ;

  sensibiliser, informer ou former les collaborateurs de l’entreprise, 
nos partenaires et nos clients à notre politique d’égalité profes-
sionnelle ;

  comprendre et limiter les stéréotypes à travers notamment une 
communication interne et externe adaptée.

Conformément à l’article L. 2323-57, l’entreprise communique chaque 
année un rapport de situation comparée aux instances représenta-
tives du personnel, qui comporte, au-delà des données légales obli-
gatoires, des indicateurs permettant d’analyser la situation comparée 
des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. 

Dans l’entreprise, les écarts de rémunération sont inférieurs à 
5 % sur l’ensemble des niveaux d’emploi, à l’exception d’un seul 
(niveau 11) où la population de femmes n’est pas représentative. 
Cet écart tend toutefois à diminuer d’année en année. Dans le 
cadre des négociations annuelles obligatoires de 2015, après ana-
lyse des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 
par niveau d’emploi, il a été décidé d’affecter une enveloppe 
spécifique égalité professionnelle de 150 K€ dans l’objectif de 
réduire encore les écarts.

En 2015, conformément aux engagements pris dans l’accord, un 
dispositif d’accompagnement du congé maternité, d’adoption ou 
parental a été mis en place au sein de l’Unité économique et sociale 
Arkade. Un entretien préalable avant le départ en congé est orga-
nisé entre le manager et le/la salarié(e) afin d’évoquer avec lui (elle) 
l’organisation de l’activité en son absence et de répondre à ses 
questions. Le manager lui remet à cette occasion un kit d’absence, 
lequel reprend toutes les informations utiles afin de préparer au 
mieux son absence. 

Au retour du congé maternité, d’adoption ou parental, le manager 
veille à réunir les conditions de reprise propices à une réadaptation 
progressive et favorise la réappropriation du poste de travail. Un 
entretien est organisé entre le manager et le salarié pour l’informer 
des nouveautés techniques ou contextuelles et définir les actions 
de formation à mettre en œuvre pour faciliter la reprise.
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PART DES FEMMES AUX POSTES 

D’ENCADREMENT SUPÉRIEUR 

ET DE DIRECTION 

AU 31 DÉCEMBRE 2015 :

 responsables de département : 25 % de femmes ;

 directeurs d’Unité territoriale : 20 % de femmes ;

 cadres de direction : 22 % de femmes ;

 cadres dirigeants : 14 % de femmes  ;

  membres du Comité de Direction générale du groupe : 
8 % de femmes.

En 2015, un groupe de travail a défini un plan d’actions en faveur 
de la mixité au sein du groupe, qui devra notamment contribuer à 
augmenter la part des femmes dans les instances de Direction du 
groupe. Ce plan d’actions a été validé par le Comité de Direction 
générale et sera déployé à partir du 1er semestre 2016. Il est arti-
culé autour de quatre grands domaines :

1.  La sensibilisation des collaborateurs, managers et dirigeants à 
la mixité comme enjeu stratégique pour l’entreprise et à la lutte 
contre les micro-discriminations ;

2.  L’adaptation de la gestion prévisionnelle des carrières pour mieux 
attirer, identifier et rendre visibles les potentiels de demain, avec 
une gestion spécifique pour les femmes ;

3.  L’optimisation de l’organisation du travail pour une meilleure 
flexibilité ;

4.  L’adaptation des processus de nomination pour favoriser l’ac-
cession des femmes aux postes clés. 

Fin 2015, un critère relatif à la mixité a été intégré à la rémunération 
variable des cadres dirigeants et cadres de direction (environ 160 
personnes concernées). 

Les salariés en situation de handicap 

L’entreprise souhaite favoriser l’intégration de salariés en situation 
de handicap, mais également maintenir et accompagner les sala-
riés en situation de handicap ou confrontés au handicap au cours 
de leur vie professionnelle en aménageant les postes de travail et 
en trouvant des solutions en interne pour conserver l’emploi. 

Dans le groupe, le taux d’emploi des salariés en situation de handi-
cap est de 3,3 % en 2015.

Un nouvel accord triennal 2015-2017 a été signé en mai 2015 par 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Unité 
économique et sociale. L’accord a été agréé le 17 décembre 2015 
par l’antenne du Finistère de la DIRECCTE Bretagne. Cet agrément 
permet à l’entreprise de disposer d’une autonomie de gestion des 
fonds associés au volet handicap et permet donc d’accompagner 
au mieux les salariés de l’entreprise et d’apporter des aides indivi-
duelles au bénéfice direct des salariés. 

Le plan d’actions 2015-2017 met l’accent sur : 

 l’accessibilité numérique ;

  le développement de la sous-traitance avec les secteurs adaptés 
et protégés ;

 la formation ;

 la communication ;

L’accord d’entreprise prévoit des aides financières aux salariés en 
situation de handicap visant à faciliter l’exercice de l’activité profes-
sionnelle (accessibilité, prothèses auditives, fauteuil roulant, amé-
nagement de véhicule, du logement…). 

En 2015, le groupe compte et
d’hommes
44,3%

de femmes
55,7%



Le suivi de l’emploi des personnes en situation de handicap est 
centralisé au sein de la « mission Handicap ». Celle-ci coordonne la 
promotion, l’animation et organise en lien avec les correspondants 
Handicap des différents établissements, le suivi des actions en 
faveur des personnes en situation de handicap. La mission Han-
dicap constitue un point de relais complémentaire pour les sala-
riés de l’entreprise concernés par le handicap et les partenaires 
externes. Enfin, elle exerce son rôle d’animation, de conseil et d’ap-
pui auprès des sociétés du groupe.

Elle contribue également aux travaux de la Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire de Bretagne ainsi qu’au Club des 
chargés de mission de l’Agefiph.

Un correspondant informatique handicap est également nommé. 
Il travaille en collaboration avec la mission handicap et les per-
sonnes en situation de handicap afin :

  d’assurer la mise à disposition d’outils informatiques adaptés aux 
travailleurs en situation de handicap ;

 d’accompagner et de former les utilisateurs concernés ;

 de veiller à l’accessibilité des supports de communications ;

  d’anticiper la mise à disposition de nouvelles solutions informa-
tiques adaptées.

En novembre 2015, lors de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap, la Mission Handicap a 
également été présente à différents évènements bretons. 

Le Crédit Mutuel Arkéa développe des partenariats avec les centres 
de formation de personnes en situation de handicap. Ainsi en 2015, 
une promotion d’alternants a été constituée avec la Faculté des 
métiers de Kerlann, à Rennes, en vue de préparer un diplôme d’at-
taché commercial de niveau Bac +2.

Le département Achats, en lien avec la direction des Ressources 
humaines, favorise également le recours pour certaines activités 
à des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) et des 
Entreprises adaptées (EA). 

Cela se traduit par :

  la sensibilisation des prescripteurs internes à l’intérêt de cette 
démarche ;

  la cartographie de l’ensemble des secteurs d’activité pour lesquels 
le recours à des prestataires du secteur adapté est envisageable ;

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
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  la réalisation d’un listing des appels d’offres à mener selon un 
timing prévisionnel, permettant d’accroître le positionnement du 
groupe sur les 3 prochaines années.

ProCapital procède notamment chaque année à des commandes 
auprès d’un Centre d’Aide par le Travail Ateliers de la Vallée des 
Duynes (clefs USB, objets promotionnels). 

Le contrat de génération 

Un accord d’entreprise portant sur le contrat de génération a été 
signé fin 2013 pour une durée de 3 ans. L’objectif : favoriser l’em-
bauche et l’insertion professionnelle des jeunes, la poursuite de 
l’activité et la reconversion professionnelle des salariés seniors, et 
l’interaction entre ces deux populations.

Au cours des deux premières années de l’accord les deux objectifs 
principaux ont été respectés :

  l’objectif de recrutement des jeunes de moins de 27 ans était fixé 
à 40 collaborateurs par an. En 2014, 96 jeunes ont été embau-
chés et en 2015, le seuil des 100 a été dépassé ;

  concernant l’emploi des seniors jusqu’à la fin de carrière, l’ob-
jectif retenu est le maintien de la part des salariés de 57 ans et 
plus supérieure à 10 % de l’effectif total de l’Unité économique et 
sociale. Cet objectif est atteint pour les deux dernières années 
(respectivement 10 % et 10,2 %). 

L’entreprise s’est également engagée à saisir toute opportunité de recru-
ter des salariés de 55 ans et plus, selon les besoins et les expertises. 

L’accord prévoit également une série d’actions d’anticipation des 
évolutions professionnelles et de gestion des âges : entretien de 
deuxième partie de carrière à 45 ans, entretien sur le projet profes-
sionnel à 57 ans. Les conditions de départ à la retraite du salarié 
sont évoquées lors de cet échange. Un point « échéance profession-
nelle » est organisé trois mois avant la date à partir de laquelle le 
salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein. Enfin, dans le cadre 
de l’engagement d’égalité d’accès à l’évolution professionnelle, le 
Crédit Mutuel Arkéa s’est engagé à suivre, chaque année, la part des 
promotions et des primes attribuées aux salariés de 57 ans et plus, 
au regard de leur représentation dans la population globale.

Chaque année, dans le cadre de la revue de compétences, les res-
ponsables de Ressources humaines détectent avec les directeurs 
de chaque structure les départs qui nécessitent une période de 
tutorat entre le salarié qui quitte son poste et son remplaçant. La 
priorité est mise sur le remplacement de compétences-clés.

5.3.7 Dialogue social actif

Chaque société du groupe dispose selon ses propres obligations 
réglementaires de ses institutions représentatives du personnel : 
délégués du personnel, délégués syndicaux, Comités d’entreprise 
ou d’établissement et Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail. L’Unité économique et sociale et chaque filiale en 
dehors de ce périmètre négocient leurs propres accords d’entre-
prise. Il existe, par ailleurs, une instance d’informations écono-
miques, sociales et organisationnelles : le Comité de groupe. Il se 
réunit deux fois par an. Cette instance est informée de la situation 
et des perspectives de l’ensemble des entités.

Au sein de l’Unité économique et sociale, les instances représenta-
tives des différents établissements sont complétées par un Comité 
Central d’Entreprise (CCE) et un Comité Central d’Hygiène de Sécu-
rité et des Conditions de Travail (CCHSCT).

Outre les commissions obligatoires (économique, emploi-forma-
tion, retraite et prévoyance, logement), l’entreprise a mis en place 
des commissions facultatives (activités sociales et culturelles, vie 
sociale, nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation, etc) et a doté les instances et leurs membres d’importants 
moyens supra-légaux pour renforcer la vigueur et l’effectivité du 
dialogue social.

Les délégués du personnel et les comités d’établissement se 
réunissent ordinairement chaque mois, les CHSCT quatre fois 
par an, le CCE entre quatre et dix fois par an selon le nombre 
et la complexité des projets et dossiers en cours et le CCHSCT 
trimestriellement. Cette activité sociale soutenue a nécessité de 
reconnaître le positionnement particulier des représentants du 
personnel, qui bénéficient d’un accord spécifique relatif à leur 
évolution salariale et leur carrière. Dans ce cadre, où les acteurs 
agissent en confiance, se développe depuis de nombreuses 
années un dialogue social dynamique et innovant, se concréti-
sant notamment par la négociation et la signature de nombreux 
accords d’entreprise.

Sur ce thème un accord d’entreprise important relatif au droit syn-
dical et la représentation du personnel a été signé fin 2015. En effet 
ce texte particulièrement innovant, inspiré des évolutions législa-
tives de l’été 2015, définit une nouvelle architecture des instances 
représentatives du personnel et assure aux représentants du per-
sonnel des moyens nouveaux de conjuguer l’exercice de leurs 
mandats avec leurs parcours et orientations professionnels.
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Liste des accords d’entreprise signés en 2015

Pour l’Unité économique et sociale, les accords signés en 2015 sont :

 accord sur le droit syndical et la représentation du personnel ;

  accord sur l’emploi des personnes en situation de handicap 
(2015-2017) ;

 accord forfait annuel en jours  ;

 accord sur le télétravail ;

 accord sur le travail à temps partiel choisi ;

 accord - Avenant règlement PEE ; 

 accord - Avenant Participation ; 

 accord - Avenant Intéressement ; 

 accord sur la renégociation des prêts accordés aux salariés ;

 accord Négociation Annuelle Obligatoire 2015.

De même, les filiales ont signé différents accords ou avenants sur 
2015, relatifs :

  au contrat d’intéressement : Suravenir, Leasecom, Novelia, Pro-
capital, Financo, CFCAL ; ou la participation : Monext et CFCAL ; 

  aux salaires : Suravenir, Suravenir Assurances (signé en 
décembre 2014 mais applicable en 2015) ;

 accord NAO (Monext) ;

  au temps de travail : accord Compte Epargne Temps + (Surave-
nir), accord Forfait Jours (Suravenir), nouvel accord d’aménage-
ment-réduction du temps de travail (Leasecom) ;

 accord Anticipation Retraite (Suravenir) ;

  accord concernant le Régime Professionnel de Prévoyance 
(Suravenir Assurances), applicable au 1er janvier 2016 ;

 accord concernant le Fonds de Pension (Suravenir Assurances) ;

 avenants règlement Perco et PEE (Monext).

5.3.8 Qualité de vie au travail et prévention 
des risques professionnels 

La qualité de l’environnement et de vie au travail constitue un enjeu 
permanent au sein de l’entreprise.

La dimension collaborative et l’ouverture sont notamment des 
axes privilégiés pour favoriser la qualité de l’environnement 
de travail. 

Depuis 2013, une crèche inter-entreprises est par ailleurs acces-
sible aux salariés, à proximité immédiate du siège du groupe. Enfin, 
les collaborateurs du siège et de certaines filiales bénéficient de 
services de restauration sur leur lieu de travail, ainsi que de ser-
vices de conciergerie (Suravenir).

Flexibilité du travail

Dans la droite ligne du projet stratégique Arkéa 2020, trois accords 
d’entreprise ont été signés en 2015, visant à valoriser le degré d’au-
tonomie des collaborateurs. Ils permettent aux collaborateurs qui le 
souhaitent de disposer d’un cadre de travail plus souple, dans une 
relation de confiance réciproque avec l’entreprise et leurs managers :

  accord sur le Forfait Jours, pour les cadres dont l’autonomie est 
avérée et positionnés sur l’un des 27 emplois retenus. La volonté 
de l’accord réside dans l’abandon d’une gestion figée de l’organi-
sation de travail journalière pour passer à une gestion annuelle 
des jours travaillés. Au 31.12.2015, 727 collaborateurs (environ 
90 % des collaborateurs occupant les emplois éligibles) ont opté 
pour ce nouveau dispositif ;

  accord sur le télétravail consistant en une expérimentation pro-
posée à 54 collaborateurs de tester cette nouvelle organisation 
du travail. L’expérimentation démarre début 2016 pour s’ache-
ver en 2018 et fera l’objet de commissions de suivi spécifiques 
pour évaluer l’opportunité d’élargir ou non le dispositif et, le cas 
échéant, les modifications à lui apporter ;

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE 

ET VIE PERSONNELLE

Le Crédit Mutuel Arkéa a signé la Charte de parentalité 
en 2011. 

Des actions sont mises en place en faveur des salariés 
parents : 

  congés « enfant malade » ;

  participation aux frais de garde des jeunes enfants ; 

  horaires aménagés pour les femmes enceintes ;

  la durée du congé maternité est de 18 semaines dès le 
premier enfant avec maintien du salaire ;

  maintien du salaire lors du congé de paternité.

Des congés spécifiques sont également prévus : congés 
sabbatiques, congés création d’entreprises. 

L’entreprise encourage également les dons de congés 
pour enfants gravement malades : en 2015, les colla-
borateurs de l’Unité économique et sociale ont réalisé 
144 promesses de dons, soit 194,5 jours qui peuvent 
être mis à disposition des salariés susceptibles d’en avoir 
besoin.
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  accord sur le temps partiel choisi, visant à permettre un accès 
plus large au temps partiel et à atteindre un objectif chiffré de 
10 % de salariés en temps partiel. Les salariés pourront désor-
mais faire une demande de temps partiel pour une période déter-
minée, à savoir 2 ans renouvelables. 

Risques professionnels

Forte d’une culture de santé et de sécurité ancienne, l’entreprise 
conduit une démarche d’amélioration continue du « Bien vivre au 
travail ».

La direction des Ressources humaines et de la formation est 
en charge de la coordination de la démarche de prévention des 
risques professionnels sur le périmètre de l’Unité économique et 
sociale. Les actions menées couvrent les 3 niveaux de préven-
tion : primaire (actions visant à supprimer le risque à la source), 
secondaire (actions visant à renforcer la résistance face au 
risque), tertiaire (actions curatives). Elles s’inscrivent notamment 
dans le cadre d’un accord triennal sur la prévention des risques 
psychosociaux signé en 2012 dont la renégociation est engagée 
au dernier trimestre 2015.

Le site intranet des salariés de l’Unité économique et sociale 
informe sur les dispositifs mis en place et les relais disponibles 
dans l’environnement de travail. Il constitue un vecteur d’informa-
tion permanente de l’ensemble des salariés sur la prévention des 
risques professionnels.

Un dispositif de fiches incident agression a été mis en place pour 
les salariés en contact avec la clientèle. A travers ce dispositif, les 
collaborateurs ont la possibilité d’alerter sur des situations d’agres-
sivités verbales, comportementales ou physiques. 

Par ailleurs, les responsables hiérarchiques sont sensibilisés 
à la prévention des risques psycho-sociaux via des cursus de 
formation. Afin d’accompagner les salariés en difficulté, l’entre-
prise a mis en place un partenariat avec un réseau d’assistantes 

sociales. Un bilan est réalisé chaque année. En outre, une infir-
mière est présente à temps plein dans les locaux des services 
centraux du groupe.

En 2015, les travaux ont porté sur : 

1.  la réalisation d’un Baromètre sur le ressenti des salariés de 
l’Unité économique et sociale, quant à leur environnement de 
travail, sur la base d’un questionnaire élaboré avec le concours 
d’un cabinet spécialisé. Ce baromètre permettra d’établir un 
diagnostic sur le stress, la motivation et les facteurs de qualité 
de vie au travail pour contribuer à la définition du futur plan 
d’actions ; 

2.  le lancement d’une réflexion autour d’un programme d’accompa-
gnement et de remobilisation de salariés. L’objectif est d’accom-
pagner le collaborateur pendant 6 mois, à raison d’un entretien 
par mois avec un consultant externe dans le but de remobiliser 
ce dernier sur son poste. A titre expérimental, un programme 
sera mis en œuvre au 1er trimestre 2016 ;

3.  la diffusion d’une culture de prévention des risques dont un des 
volets consiste en la formalisation d’une filière de Correspon-
dants Risques Professionnels s’appuyant sur les organisations 
et ressources déjà en place. L’ensemble des responsables 
RH de proximité et des trois fédérations ont suivi en 2015 un 
nouveau cursus de formation sur les risques professionnels 
dont un volet spécifique dédié à la prévention des risques 
psychosociaux ;

4.  la refonte du site intranet « Bien vivre au travail » afin d’op-
timiser son rôle d’outil d’information permanente et concret 
sur la prévention des risques professionnels et la qualité de 
vie au travail ;

5.  la modification des fiches incident-agression, en intégrant les 
notions de récidive et permettant aux collaborateurs d’exprimer 
un ressenti sur une situation d’agressivité dans le cadre d’une 
relation avec le client.



Les filiales ont également mis en place des actions dans le domaine 
des risques professionnels : 

  dans le cadre du projet Leasecom 2020, un groupe de travail a 
été constitué sur le thème « l’humain au centre ». L’analyse des 
travaux de ce groupe est en cours de finalisation et arbitrage, et 
les réflexions retenues viendront alimenter le plan stratégique ;

  en 2015, Monext a mis en place une formation stress et dévelop-
pement personnel ainsi qu’une sensibilisation à l’ergonomie des 
postes de travail. Un espace « conditions de travail » a également 
été intégré dans les entretiens annuels ;

  par ailleurs, dans le prolongement de l’enquête sur les conditions 
de travail en 2014, Fortuneo a conduit en 2015 des ateliers thé-
matiques incluant managers et collaborateurs. Il en résulte un 
plan d’actions dont la mise en œuvre va débuter en 2016 ;

  ProCapital dispose depuis 2015 d’une commission qualité de vie 
au travail issue du CHSCT dont la réunion est possible sur saisine 
par les salariés. Les sujets portés à sa connaissance sont débat-
tus au CHSCT ;

  un audit a été réalisé par un ergonome sur le travail sur écran 
chez CFCAL. 

Enfin, les accidents du travail restent peu fréquents et de faible 
gravité : 57 en 2015 contre 70 en 2014. 

Préparation de la fin de carrière

Dans un contexte réglementaire relatif à l’allongement de la durée 
de carrière professionnelle, l’entreprise souhaite élaborer un dispo-
sitif complet sur la préparation de la fin de carrière. Dans ce sens, 
un dispositif Contrat Anticipation Retraite (CAR) a été mis en place. 
Les salariés de l’Unité économique et sociale bénéficient d’un 
régime de retraite surcomplémentaire. 

Lors de son départ en retraite, le salarié perçoit également une 
indemnité de fin de carrière. 

5.3.9 Politique salariale 

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2015 ont conduit 
à une augmentation générale des salaires de 0,5 % pour les sala-
riés de l’Unité économique et sociale. En outre, 1 859 collabo-
rateurs, ont bénéficié d’une augmentation individuelle, soit 30 % 
des effectifs.

Les salariés de l’Unité économique et sociale sont associés aux 
performances de l’entreprise, à travers des dispositifs d’intéresse-
ment et de participation. En 2015, une enveloppe de 25,5 millions 
d’euros a été distribuée aux salariés au titre de l’intéressement et 
de la participation 2014. 

En 2015, le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa a 
validé la proposition de la Direction générale de créer un dispositif 
de bonification destiné à l’ensemble des collaborateurs du groupe. 
Ce nouveau périphérique de rémunération conditionné par 
l’atteinte d’objectifs groupe, sera redistribué de manière égalitaire.
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CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 2013 2014 2015
EFFECTIF TOTAL (PERSONNES PHYSIQUES) 9 250 9 156 9 345

Effectifs permanents (CDI) (personnes physiques) 8 589 8 494 8 603

Effectifs non permanents (personnes physiques) 661 662 742

Effectif total (Equivalent Temps Plein) 8 968 8 965 9 046

Effectifs permanents (CDI - Equivalent Temps Plein) 8 360 8 379 8 357

Effectifs non permanents (Equivalent Temps Plein) 608 587 688

Cadres 4 921 4 895 5 063

% femmes parmi les cadres 40,4 % 42,3 % 43,1 %

Non cadres 4 329 4 261 4 282

Age moyen (ans) 40 40 40

Recrutements (CDI + CDD) 1 448 1 480  1 800     

Nombre de salariés en CDI ayant quitté l’entreprise 745 465 451

dont licenciements 55 70 51

Rémunération moyenne par salarié CDI en euros (*) 41 004 41 912 43 378

% masse salariale consacrée à la formation 5,0 % 4,2 % 4,4 %

Taux de personnes handicapées 2,9 % 3,1 % 3,3 %

(*) Changement de méthode de calcul en 2013

5.3.10 Les chiffres clés des Ressources humaines

Femmes Hommes

1,5 %1 %

5,2 %5 %

5,4 %4,7 %

5,4 %6,1 %

7,6 %9,1 %

5,9 %10,4 %

5,3 %9,8 %

4,5 %8 %

2,4 %3,7 %

60 ans et +

55 - 59 ans

50 - 54 ans

45 - 49 ans

40 - 44 ans

35 - 39 ans

30 - 34 ans

25 - 29 ans

s < 25 ans

Pyramide des âges (répartition par tranche d’âge, en % de l’effectif total en CDI)
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Le Crédit Mutuel Arkéa est resté fidèle à sa vocation originelle : 
accompagner et financer l’économie réelle, en priorité dans ses 
territoires et, ce qui est l’un de ses « marqueurs », dans une logique 
de « temps long ». Dans une société en quête de sens et de repères, 
le Crédit Mutuel Arkéa revendique, en tant qu’entreprise, une res-
ponsabilité particulière par rapport à l’environnement dans lequel il 
exerce ses savoir-faire, à la fois à l’égard des acteurs les plus inno-
vants et de ceux qui se trouvent en situation de fragilité. 

5.4.1 Soutien au rayonnement économique 
des territoires 

Soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Soucieux de contribuer à l’économie de demain, Crédit Mutuel Arkéa 
accompagne les précurseurs. 

C’est ainsi qu’en 2015, Crédit Mutuel Arkéa a renouvelé son par-
tenariat avec l’Association France Digitale, en participant notam-
ment au France Digitale Day. Un livre blanc sur les relations entre 
les banques et les startups a été co-écrit par Crédit Mutuel Arkéa et 
l’Association France Digitale. Le groupe poursuit ainsi son accom-
pagnement des entrepreneurs, sous le signe de la pédagogie.

Par ailleurs, le Crédit Mutuel Arkéa a de nouveau parrainé un pro-
gramme court diffusé sur M6 et intitulé : « Entreprendre C Gran-
dir ». L’ambition étant de mettre à l’honneur des entrepreneurs de 
l’économie digitale et de donner envie au plus grand nombre d’oser 
l’aventure entrepreneuriale en valorisant l’apport du digital. 

Crédit Mutuel Arkéa a également participé au start-up week-end de 
Brest et à la seconde édition du West Web Festival à Carhaix, orga-
nisé lors du Festival des Vieilles Charrues, qui a permis un partage 
d’expérience autour de l’économie numérique. 

En 2015, les trois fédérations ont lancé le livret « La Vie d’iCi Innova-
tion » dont les fonds collectés permettent notamment d’accorder 
des prêts, « prêts La Vie d’iCi Innovation », à des projets innovants 
d’entreprises de leurs territoires. Ces projets doivent être accom-
pagnés par des structures dédiées comme par exemple les Tech-
nopoles. 

Financement des entreprises et professionnels

Pour Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et les trois fédé-
rations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif 
Central, la création et la reprise d’entreprises est un axe stratégique 
incontournable.

Les partenariats tissés sont nombreux et permettent au groupe 
d’être présent à chaque étape du processus de création ou de 
reprise d’entreprises :

  relations étroites avec les chambres consulaires (CCI, Chambres 
des métiers et de l’artisanat), les structures d’accompagnement 
(BGE (boutiques de gestion), plateformes locales du réseau Initia-
tive France, France Active, Réseau Entreprendre), les organismes 
professionnels agricoles (OPA) et les Inter-CE ;

  participation du Crédit Mutuel de Bretagne au capital de Bretagne 
Capital Solidaire (BCS), une société de capital-risque solidaire ;

  contribution financière dans plusieurs dispositifs régionaux et 
notamment :

–  au fonds régional pour la reprise « BRIT », émanation du Réseau 
Initiative Bretagne, de la Région Bretagne et de la Caisse des 
dépôts ;

–  au fonds « prêt d’honneur » du Réseau Initiative Bretagne ;

–  au fonds « prêt d’honneur » pour l’amorçage régional (PHAR), 
émanation du Réseau Entreprendre. 

5.4
Engagement sociétal
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En 2015, près de 40 % des nouveaux clients professionnels du 
Crédit Mutuel de Bretagne sont des créateurs ou repreneurs 
d’entreprises. Fin 2015, la production des prêts « Install Pro » du 
Crédit Mutuel de Bretagne s’élève à 26 millions d’euros pour un 
encours de 79 millions d’euros.

En 2015, une convention a été signée avec BPI France en matière 
d’octroi de crédits aux TPE et PME. Cette convention de déléga-
tion permet aux caisses locales des trois fédérations du groupe, 
ainsi qu’aux centres d’affaires d’Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, de bénéficier de la garantie de BPI France, pour 
les prêts destinés à financer la création ou la transmission d’en-
treprise, la stratégie de développement, ou le renforcement de la 
trésorerie. 

A l’été 2015, les trois fédérations ont également lancé une offre 
commerciale destinée aux auto-entrepreneurs. 

L’association Ark’ensol Créavenir, qui a pour objectif de favoriser 
et d’accélérer le développement économique et social des terri-
toires couverts par le Crédit Mutuel de Bretagne, Massif Central et 
du Sud-Ouest, accorde, sous conditions, des aides sous forme de 
dons à des petites entreprises, en cours de création ou de reprise 
et qui créent des emplois. Depuis 2015, les prêts d’honneur, accor-
dés jusqu’alors par Ark’ensol Créavenir, sont directement octroyés 
par les caisses locales. Ils permettent aux créateurs d’entreprise 
de bénéficier d’un prêt à coût zéro pour le porteur de projet, en 
complément d’un prêt bancaire classique. 

Sur l’exercice 2015 et tenant 
compte des derniers dossiers 
traités dans le cadre du 
dispositif précédent, 

Ark’ensol Créavenir aura 
reçu 482 dossiers 
et débloqué 253 aides 
pour un total de 813 950 € 
qui se répartissent entre les 
derniers prêts d’honneur 
instruits par Ark’ensol Créavenir 
pour 492 700 € et les 
subventions pour un total de 
321 250 €.
A ces aides gérées par 
Ark’ensol Créavenir s’ajoutent 
les prêts « Ark’ensol Pro », 
instruits en fédération à coût zéro, 
pour un total de 521 344 €. 

ARK’ENSOL CRÉAVENIR 2013 2014 2015
 Dons (en milliers d’euros)  613    609    321   

 Prêts d’honneur et prêt à « coût zéro » (en milliers d’euros)  1 207    1 197    1 013   

Nombre d’emplois créés  825    760    380   
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Soucieux d’accompagner le développement de l’économie du 
partage, en juin 2015, Crédit Mutuel Arkéa a créé une plateforme  
de financement participatif, en partenariat avec le groupe Le Télé-
gramme : Kengo. 

Kengo permet à des porteurs de projets bretons de se faire 
connaître et de bénéficier de dons. La Région Bretagne a choisi 
de s’associer à Kengo pour soutenir l’initiative entrepreneuriale 
des jeunes bretons : dès que les dons atteignaient 70 %, le projet 
pouvait bénéficier d’une subvention régionale à hauteur de 30 %. 
En 2015, 18 projets ont été financés sur la plateforme et 64 500 € 
ont été collectés, soit 66 % des projets publiés.

Accompagnement des agriculteurs et viticulteurs 

Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne plus de 30 % des instal-
lations de Jeunes Agriculteurs en Bretagne.

En 2015, un Livret d’épargne « La Vie d’iCi Jeunes Agris » a été 
lancé au Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest. Les sommes 
confiées sur le Livret La Vie d’iCi Jeunes Agris permettent 
au Crédit Mutuel de Bretagne et au Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
de soutenir notamment le financement de projets qui lui sont pré-
sentés par de jeunes agriculteurs de la région au moyen du prêt 
La Vie d’iCi Jeunes Agris. Au Crédit Mutuel Massif Central, 
il concerne tous les agriculteurs et s’appelle « La Vie d’iCi Agris ». 

En 2015, face aux difficultés financières de certains agriculteurs 
liées à la crise de l’élevage, le Crédit Mutuel de Bretagne a mis 
en place plusieurs dispositifs en faveur des agriculteurs : un prêt 
crise élevage d’une durée de 5 ans et un prêt « année blanche - 
FACélevage » permettant de refinancer une année complète 
d’échéances. En 2015, une offre Clé-Appros a également été
lancée pour pré-financer les approvisionnements directement 
aux fournisseurs, optimisant ainsi le financement du cycle 
d’exploitation. 

En 2015, le Crédit Mutuel Arkéa a également participé au Space 
à Rennes, au Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand et au 
SIMA à Paris. 

Accompagnement en capital des entreprises

Le groupe poursuit aussi sa politique de soutien au dynamisme 
de ses territoires via notamment ses filiales de capital investis-
sement : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Gestion et 
Arkéa Capital Partenaire. 

En 2015, en ligne avec la stratégie RSE du groupe, Arkéa Capital 
Investissement a participé à la levée de fonds du groupe Ergosup, 
lauréat 2015 du Concours Mondial de l’Innovation dans la caté-
gorie stockage d’énergie. Cette jeune entreprise développe une 
technologie innovante de production d’hydrogène. Arkéa Capital 
Investissement a également accompagné à hauteur de 5 millions 
d’euros, le groupe Quadran qui produit de l’électricité issue des 
énergies renouvelables. 

Fidèle à sa logique d’actionnaire de référence de long terme, Arkéa 
Capital Partenaire a, quant à lui, maintenu ses participations dans 
les groupes Le Graët, Paprec, Armor et Sermeta. Ces 3 derniers 
groupes œuvrant tout spécialement en faveur des économies 
d’énergie et de l’économie circulaire.

L’activité de capital investissement revêt d’autres formes. Federal 
Finance et sa filiale Swen Capital Partners proposent des Fonds 
Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et des Fonds 
d’Investissement de Proximité (FIP). Depuis le lancement de l’ac-
tivité fin 2008 et la création du premier fonds ouvert à des clients 
non professionnels, les FIP et FCPI ont investi dans plus de 200 
sociétés, en très grande majorité des PME françaises non cotées. 

Pour un épargnant particulier, la souscription d’un FCPI ou d’un 
FIP permet une réduction fiscale tout en soutenant le développe-
ment d’entreprises innovantes (FCPI) et implantées en régions, 
à proximité de leur lieu de vie (FIP). Ils contribuent directement au 
développement du tissu économique et soutiennent des PME-
PMI innovantes, moteurs de croissance et créatrices d’emplois. 
En 2015, Pluriel Valeurs N° 4 (FCPI) et Pluriel Atlantique (FIP) 
étaient commercialisés par les réseaux Crédit Mutuel Arkéa pour 
la 2ème année consécutive. 

Par ailleurs, en 2015, Crédit Mutuel Arkéa a investi dans Ouest Ven-
tures 3, un fonds destiné à accompagner les entreprises régionales 
innovantes. Ce nouveau fonds de Capital-Risque Technologique 
est proposé par Go Capital. Il investira sur une période de 4 ans 
dans 15 à 20 entreprises innovantes régionales et technologiques 
du Grand Ouest.



Financement des collectivités territoriales

A travers les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, Massif 
Central et du Sud-Ouest, ainsi qu’Arkéa Banque Entreprises et Ins-
titutionnels, Crédit Mutuel Arkéa est un partenaire privilégié des 
collectivités territoriales. Il finance les grandes collectivités (Région, 
Départements, Métropoles, Agglomérations et grands EPCi) ainsi 
que les petites collectivités de moins de 20 000 habitants. Il accom-
pagne les acteurs de l’économie mixte, de l’aménagement et de la 
gestion (eau, énergie, rénovation énergétique, transport et déchets). 

En Bretagne, par exemple, le Crédit Mutuel de Bretagne finance 
plus du tiers des nouveaux crédits accordés chaque année aux 
collectivités du territoire.

Fin 2015, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a développé 
une initiative inédite en matière d’économie du partage appliquée 
au financement des institutionnels. Elle a lancé une plateforme 
numérique, « La Plateforme des Institutionnels » qui permet aux 
collectivités locales de se financer directement auprès d’inves-
tisseurs institutionnels qui souhaitent donner du sens à leurs pla-
cements en accompagnement le développement des territoires. 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est un facilitateur et 
un acteur de la démarche puisqu’il participe au financement, gère 
la créance et reste l’interlocuteur unique de la collectivité locale. 

Partenaire de l’économie sociale et solidaire

Le groupe est un partenaire naturel du monde associatif et de 
l’économie sociale et solidaire. En Bretagne, 48 000 associa-
tions, soit environ deux associations sur trois, sont clientes 
du Crédit Mutuel de Bretagne. Le total des dépôts du marché asso-
ciatif s’élève à environ 1 milliard d’euros. Tous les secteurs sont 
représentés : éducation, culture, sport, action familiale et sociale, 
environnement, loisirs, tourisme …

Le groupe, à travers Ark’ensol, soutient les associations et acteurs 
de l’ESS en leur donnant la possibilité de bénéficier d’ordinateurs 
reconditionnés et en très bon état. Depuis 2013, 238 associations 
ont ainsi pu bénéficier de 507 ordinateurs et imprimantes leur per-
mettant de mieux exercer leurs missions. Ce dispositif a pris, en 
2015, une nouvelle dimension avec l’apport de 100 imprimantes 
par la filiale « LEASECOM ».

ASSOCIATIONS ET SOLIDARITÉ 2013 2014 2015
Associations clientes (OBNL) 63 900   66 803   68 568   
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5.4.2 Actions et offres responsables 

Actions du groupe envers les personnes en situation 
de fragilité 

Inclusion bancaire

Le Crédit Mutuel Arkéa souhaite accompagner ses clients et socié-
taires fragilisés financièrement en impliquant ses salariés et admi-
nistrateurs et en faisant évoluer ses offres et ses métiers. 

Depuis de nombreuses années, des dispositifs ont été mis en 
place pour aider les sociétaires en situation difficile. L’association 
Ark’ensol Entraide a ainsi pour objectif d’aider les personnes en 
difficulté passagère grâce à trois leviers d’action : l’aide aux 
emprunteurs, les micro-crédits personnels, le dispositif « comptes 
sensibles » (extourne de frais d’intervention).

L’aide aux emprunteurs en difficulté consiste en une prise en 
charge ponctuelle, jusqu’à 50 % et durant une période pouvant aller 
jusqu’à six mois (prorogeable une fois), des échéances de prêts de 
sociétaires qui, pour diverses raisons, connaissent des difficultés 
temporaires pour rembourser leurs crédits. En 2015, 114 familles 
ont été aidées pour un montant de 273 500 euros. 

Le suivi des comptes sensibles  permet au Conseil d’administra-
tion des caisses locales de réaliser une extourne de frais pour les 
sociétaires ayant plus de 200 € de frais mensuels et une absence 
de prélèvement au-dessus de 400 €. En 2015, 420 000 euros n’ont 
pas été prélevés ou ont été extournés. 

Ark’ensol Entraide propose également, par l’intermédiaire de ses 
partenaires, des micro-crédits personnels, jusqu’ à 3 000 euros. 
Ces prêts s’adressent à des personnes pour lesquelles l’accès au 
crédit « traditionnel » est difficile. Dans le cadre d’un accompagne-
ment social, ces micro-crédits peuvent financer l’acquisition ou 
l’entretien d’un véhicule, de l’équipement ménager, favoriser l’au-
tonomie, l’accès au logement ou encore des projets de cohésion 
familiale. En 2015, 436 micro-crédits personnels ont été accordés 
pour un montant total de plus de 990 000 euros.

Les fédérations, en application de l’article L312-1 du code moné-
taire et financier, mettent gratuitement à disposition des socié-
taires et clients bénéficiaires du droit au compte, les services 
constituant le « service bancaire de base » tels que ces services 
sont définis réglementairement. A ce titre, les fédérations sont en 
conformité avec la loi Moscovici (loi N° 2013-672 du 26 juillet 2013 
de séparation et de régulation des activités bancaires). 

Depuis 2005, les fédérations proposent également la gamme de 
moyens de paiement alternatifs aux chèques (GPA) mise en place 
par la profession bancaire dans le cadre d’un plan d’action du 
Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

En 2014, conformément à la loi Moscovici et ses textes d’applica-
tion, les fédérations ont fait évoluer leur offre GPA au profit de leurs 
clients et sociétaires en situation de fragilité financière. Ainsi, et 
selon les critères de détections retenus, les fédérations proposent 
systématiquement à ces sociétaires et clients cette offre qui limite 
les frais en cas d’incident et leur permet de bénéficier de moyens 
de paiement sécurisés et d’une utilisation normale du compte ban-
caire à moindre coût.

En 2015, conformément à la charte d’inclusion bancaire et de pré-
vention du surendettement adoptée par l’association française 
des établissements de crédits et des entreprises d’investissement 
(AFECEI) et homologuée par le ministère des Finances (Article L. 
312-1-1 A du code monétaire et financier), le Crédit Mutuel Arkéa a 
renforcé son dispositif en matière d’inclusion bancaire.

Les fédérations ont ainsi renforcé l’accès aux services bancaires et 
de paiement, facilité leur usage en proposant à leurs sociétaires et 
clients bénéficiaires des « services bancaires de base » un contact 
annuel afin d’évaluer si, compte tenu de l’évolution de leur situation 
personnelle et de leurs besoins, une autre offre de produits et ser-
vices bancaires serait plus adaptée. 

ARK’ENSOL ENTRAIDE 2013 2014 2015
Aides emprunteurs  700    443    273   

Micro-crédits  680    845    987   

(en milliers d’euros)
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Les fédérations ont également renforcé la prévention du suren-
dettement autour de la détection puis de l’accompagnement des 
clients en situation de fragilité financière.

C’est ainsi que le Crédit Mutuel Arkéa a construit des indicateurs 
de détection du risque de surendettement pour prévenir une dégra-
dation de la situation des clients et sociétaires, qu’il s’est organisé 
en interne et a noué, par l’intermédiaire de l’association Ark’ensol, 
des partenariats avec des acteurs tiers, notamment associatifs et 
partenaires actuels pour la distribution du micro-crédit personnel, 
afin de faciliter l’orientation des sociétaires ou clients, lorsque les 
difficultés financières ne peuvent pas être traitées dans le seul 
cadre de l’établissement de crédit. Plus de 2 800 collaborateurs 
concernés ont bénéficié de formations, dont certaines, au profit de 
salariés experts en prévention des risques, ont été dispensées par 
l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA).

Ark’ensol a également accompagné le partenaire « Familles 
Rurales 22 » en l’aidant à financer le jeu de pédagogie budgétaire, 
« Budgetissimo ».

Le CFCAL a participé en partenariat avec le Comité FBF d’Alsace à 
la manifestation « journées du budget » organisée par CRESUS en 
Alsace du 30 novembre au 4 décembre 2015. L’objectif des jour-
nées du budget est d’associer différents acteurs privés et publics 
dans la réalisation d’actions concrètes de terrain pour sensibiliser 
tous types de publics aux questions liées à la gestion budgétaire, 
au fonctionnement général de la banque, de l’assurance, du cré-
dit et de l’épargne en promouvant une consommation éclairée et 
responsable dans une logique non stigmatisante d’échanges et 
d’inclusion.  

L’Association pour le droit à l’initiative économique 
(Adie), un partenaire depuis plus de 20 ans

Le Crédit Mutuel Arkéa est partenaire de l’Adie, l’Association pour le 
droit à l’initiative économique, depuis 1994. 

Le partenariat prévoit notamment l’ouverture de lignes de crédit 
d’un montant annuel total de 2,4 millions d’euros pour trois ans. 
A cela s’ajoute aussi la dotation des fonds de prêts d’honneur à 
hauteur de 30 000 euros par an. Ces aides bénéficieront aux 
créateurs d’entreprises en Bretagne, dans le Sud-Ouest et dans 
le Massif Central. 

L’avenant signé en 2015 permet d’accorder un coup de pouce 
complémentaire au financement accordé par l’ADIE. Cette aide, 
sous condition, se matérialise par un don solidaire qui est accordé 
par l’association Ark’ensol Créavenir aux porteurs de projet. 
Elle permet de renforcer le plan de financement des bénéficiaires 
et constitue généralement la trésorerie de départ. 

Partenaire également de la Fondation de la 2e chance, le groupe 
a abondé le fonds d’entraide de cette structure, destiné aux créa-
teurs d’entreprise.

Arkéa Assistance : entraide et solidarité 
entre les générations

Arkéa Assistance propose un service de téléassistance à desti-
nation des personnes isolées, en situation de handicap ou âgées, 
qui conjugue proximité (installation à domicile), innovation (appli-
cation mobile) et simplicité (sans durée d’engagement autre que 
le mois en cours). L’offre, disponible dans toute la France, a déjà 
convaincu plus de 10 000 personnes. L’âge moyen des abonnés 
est de 82 ans. Arkéa Assistance a complété sa gamme de services 
avec le lancement d’une montre connectée, équipée d’une applica-
tion de téléassistance. Cette solution équipe déjà 1 500 abonnés. 

En Bretagne, les lignes de refi nancement 
mises à disposition de l’Adie par le Crédit Mutuel Arkéa, 

ainsi que l’abondement au fonds de prêts d’honneur, ont permis, 

depuis 2004, à plus de 6 000 créateurs 
de concrétiser leur projet entrepreneurial.  

En 2015, 1 600 000 € de prêts ont été alloués sous la forme 
de micro-crédits professionnels à 532 porteurs 

de projets installés et accompagnés. 
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En 2015, Arkéa Assistance a lancé une offre dédiée aux résidences 
seniors et aux établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) comprenant un système « anti-er-
rance » via des montres « géo localisables » et un système anti-
chute pour équiper les logements.

Les actions en faveur du logement social et de l’acces-
sion sociale à la propriété

Le Crédit Mutuel Arkéa détient 3,1 millions d’euros de participa-
tions dans 70 structures afférentes au logement social et SEM. 

En Bretagne, il compte 80 % des bailleurs sociaux parmi ses 
clients et 1 projet sur 2 de location accession est financé par le 
Crédit Mutuel Arkéa. 

Sa filiale spécialisée, Armorique Habitat s’engage en faveur du 
logement et de la mixité sociale (diversité des typologies et loyers 
adaptés permettant une mixité sociale avérée).

A l’occasion du Congrès annuel 2015 de l’Union Sociale pour l’Ha-
bitat, PERL et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont signé 
une convention de partenariat afin de favoriser le développement 
de l’Usufruit Locatif Social (ULS).

En 2015, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a également 
publié un livre blanc sur l’accession sociale à la propriété. 

Enfin l’offre bancaire des trois fédérations contribue au finance-
ment du logement social via l’épargne collectée sur les livrets bleus 
et les prêts locatifs sociaux. 

Secteurs de la santé et du médico-social

Dans le domaine de la santé publique, Crédit Mutuel Arkéa finance 
les CHU et principaux Centres Hospitaliers de Bretagne, participe à 
la recherche en tant que mécène de l’EHESP de Rennes. En 2015, 
une convention de partenariat a été signée entre le Crédit Mutuel 
Massif Central et le CHU de Clermont-Ferrand. 

Arkéa Assistance travaille en collaboration avec un EHPAD à la 
mise en œuvre de solutions pour mieux sécuriser les personnes 
souffrant de désorientation (type Alzheimer). De même, elle a mis 
en place un pilote avec l’Hôpital Foch, en région parisienne, pour 
accompagner les personnes hospitalisées en phase pré et post 
opératoire. 

Offres solidaires et responsables

Les diverses composantes du groupe intègrent la dimension 
durable dans leur offre de produits et services. 

Investissement Socialement Responsable et critères 

Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Pour Federal Finance, la solidarité, le respect de l’homme et de l’en-
vironnement sont les clés d’une performance durable et respon-
sable, conviction concrétisée notamment dès 2000 par la création 
de Federal Actions Ethiques. 

ENCOURS LOGEMENT SOCIAL 2013 2014 2015
Livret Bleu 5 974 6 176 5 912

Prêts Locatifs Sociaux (PLS et PSLA) 1 027 1 004 1 059

(en millions d’euros)

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

accompagne près de 186 établissements 
du secteur médico-social. 
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Federal Finance Gestion est signataire des Principes pour l’Investis-
sement Responsable (PRI) depuis 2009. Sa politique d’investisse-
ment repose sur trois principes fondamentaux : la Responsabilité, 
la Performance et la Transparence. Les gérants s’appuient sur une 
équipe de recherche interne composée d’analystes financiers ISR.

Federal Finance développe également depuis dix ans : 

  une expertise de gestion sous mandat « investissement respon-
sable » pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels ;

  ainsi que l’épargne salariale ISR qui représente 31 % des encours 
d’épargne salariale sous gestion.

En 2015, et pour la 6ème année consécutive, les 11 Fonds ISR de 
Federal Finance présentés à la labellisation Novethic ont en effet 
reçu le « label ISR Novethic 2015 ». Federal Finance Gestion reste 
la société de gestion qui présente le plus grand nombre de fonds 
labellisés par Novethic et la seule à avoir l’ensemble de la gamme 
d’épargne salariale ISR labellisée.

Fin 2015, le montant total des encours ISR atteint plus d’1,2 milliard 
d’euros. 

En tant qu’investisseur responsable, l’engagement de Federal 
Finance se traduit par l’ouverture de la recherche ISR à un péri-
mètre de fonds plus importants. La majorité des fonds de convic-
tion, en gestion active sont concernés. Concrètement, les gérants 
ont accès aux données ESG des émetteurs dans lesquels ils inves-
tissent. Il leur est interdit d’investir dans certaines sociétés qui ont 
des pratiques non compatibles avec ses valeurs. Cet engagement 
est formalisé par une politique publiée sur le site internet de Fede-
ral Finance.

Le vote aux assemblées générales constitue un autre moyen de 
défense des intérêts à long terme des actionnaires et des souscrip-
teurs. A ce titre, l’exercice des droits de vote fait pleinement partie 
du processus de gestion de Federal Finance afin d’encourager les 
sociétés à respecter de meilleures pratiques en termes d’environ-
nement et de gouvernance. 

Federal Finance Gestion s’implique aussi à faire progresser les pra-
tiques des sociétés dans lesquelles elle investit. Son statut de ges-
tionnaire lui permet de dialoguer avec les sociétés et essayer de 
leur faire adopter des comportements cohérents avec ses attentes 
d’investisseur responsable.

SWEN Capital Partners, filiale de Federal Finance Gestion et d’OFI AM 
créée en janvier 2015 et spécialisée dans l’investissement respon-
sable en entreprises non cotées, organisait en juin 2015 la 2ème édition 
des ESG Best Practices Honours by SWEN Capital Partners. 

A cette occasion, quatre sociétés de gestion européennes de Pri-
vate Equity et Infrastructures ayant fait preuve de pratiques ESG 
remarquables ont été distinguées. Forte de son engagement en 
faveur d’une finance plus durable, SWEN CP souhaite promouvoir 
les meilleures approches au sein de la profession. Pour ce faire, 
SWEN CP est notamment membre actif de plusieurs associations 
professionnelles en France et à l’international et contribue ainsi 
à structurer et diffuser les pratiques ESG de référence. Chaque 
année, elle publie deux études sur l’avancée du marché du private 
equity et des infrastructures en matière d’intégration des critères 
extra-financiers dans les investissements en non coté.

Dans un contexte où l’Investissement Responsable est une préoc-
cupation centrale pour l’avenir des acteurs économiques, SWEN CP 
souhaite s’inscrire pleinement dans ces évolutions de long terme et 
se positionner comme un des acteurs de référence du non-coté.

OFFRE INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE ET CRITÈRES ESG 2013 2014 2015
Encours ISR sous gestion*  499    1 147    1 231   

Encours ESG*        4 635   

Nombre d’assemblées générales auxquelles la société a participé  97    99    120   

Taux d’approbation des résolutions 74 % 75 % 75 %

(* en millions d’euros)
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Epargne solidaire

Livret Solidaire

Les fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, Massif Central 
et du Sud-Ouest proposent un produit de placements de partage, 
destiné aux particuliers, qui conjugue épargne et générosité. Le 
Livret Solidaire, permet de reverser, chaque année, tout ou partie 
des intérêts perçus à des associations d’utilité publique choisies 
parmi la liste d’organismes partenaires dans 4 domaines d’in-
tervention : social et logement, emploi, solidarité internationale, 
environnement. Le contrat a obtenu le label de la finance soli-
daire décerné par Finansol. Le montant total de l’encours de ce 
livret atteint 18 millions d’euros. 122 075 euros ont été reversés aux 
associations en 2015. 

KEREA : l’épargne bancaire solidaire à destination
des institutionnels et des entreprises

Kerea Partage est un placement solidaire innovant, conçu par 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et la salle des marchés 
du Crédit Mutuel Arkéa. Il répond à la volonté du groupe de mettre 
à disposition de ses clients entreprises ou institutionnels des pro-
duits d’épargne dotés d’un véritable impact sur l’économie réelle, 
favorisant les actions responsables et solidaires locales. Kerea 

Partage permet aux souscripteurs de partager les fruits de leur pla-
cement avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Concrè-
tement, l’épargnant choisit de reverser directement une partie (25 à 
100 %) de la rémunération perçue à des associations comme ATD 
Quart Monde, La Croix-Rouge française ou encore WWF France.

Fonds éthiques

La part solidaire du Fonds commun de placement entreprise 
(FCPE) FEE Solidarité ISR de Federal Finance, qui représente 
5,7 % de l’encours total (6 millions d’euros à fin 2015), est investie 
au capital de la Société d’Investissement France Active (« SIFA »). 
France Active propose un accompagnement et des financements 
aux entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire et aux per-
sonnes en difficulté qui souhaitent créer leur propre entreprise. 
Depuis 2013, les investissements réalisés sur le FEE Solidarité ISR 
sont répartis dans quatre régions : Bretagne, Auvergne, Aquitaine 
et Provence Alpes Côte-d’Azur.

En février 2015, Suravenir et Chatel Gestion ont lancé Ethic Vie : un 
contrat d’assurance-vie en ligne à ambition éthique. Il s’agit d’un 
contrat d’assurance-vie 100 % en ligne proposant une démarche 
qui sort des codes traditionnels de la finance : « l’argent qui fait 
du bien ».

EPARGNE SOLIDAIRE : ENCOURS 2013 2014 2015
Epargne salariale solidaire 4 4,6 6,1

Livret Solidaire 13 15 18

Kerea Partage 1,5 1,5 1

Total 16,9 21,1 25,0

(en millions d’euros)
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5.4.3 Soutien au rayonnement culturel, 
associatif et sportif des territoires 

Mécénat

L’attractivité des territoires, leur capacité à rayonner au niveau 
national et international, à attirer entrepreneurs, investis-
seurs, actifs, touristes, étudiants... est un enjeu majeur pour le 
Crédit Mutuel Arkéa. C’est pourquoi, le groupe s’engage aux côtés 
d’organismes et d’associations qui œuvrent à valoriser et à pro-
mouvoir les talents (artistiques, scientifiques, …) ainsi qu’à dévelop-
per les ressources et les compétences des territoires. 

Mécène actif et impliqué, le groupe structure son intervention 
autour d’actions emblématiques, menées en Bretagne, dans le 
Sud-Ouest et le Massif Central, dans trois domaines : 

  la culture, en soutenant des lieux culturels ouverts et acces-
sibles à tous (scènes, salles de spectacle, musées…). Le groupe 
accompagne notamment Le Quartz, Scène nationale de Brest, 
le Musée du Faouët, le Sémaphore de Cébazat, l’association 
des Petites cités de caractère de Bretagne... Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Federal Finance et Suravenir 
sont mécènes du Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la 
culture ;

  la santé, en finançant notamment des actions qui visent à amé-
liorer le quotidien des malades hospitalisés, le confort des per-
sonnes âgées… Il soutient, par exemple, l’association des Blouses 
roses dans le Finistère et le Massif Central ;

  l’éducation en apportant une aide financière à deux fondations 
universitaires de référence sur ses territoires : Rennes 1 et 
Bordeaux.

Le Crédit Mutuel Arkéa est solidaire de ses territoires et soutient, 
via des initiatives locales, de nombreuses structures caritatives : 
Banque alimentaire, Restos du cœur, Secours catholique, Secours 
populaire, Ligue contre le cancer, Téléthon, Croix rouge française, 
Les bouchons d’amour... Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest accom-
pagne aussi l’association Nos Quartiers ont des Talents, qui œuvre 
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et de 
l’égalité des chances. Leasecom a signé une convention de mécé-
nat avec l’association « Aviation sans frontière », qui a pour voca-
tion d’apporter une assistance à des populations isolées en met-
tant ses moyens logistiques et les compétences aéronautiques 
de ses membres au service d’une action humanitaire et sociale en 
France et dans les pays en développement. La convention porte 
sur le don de 10 ordinateurs par an sur une durée de 5 années.

Partenariats sportifs

L’investissement sportif, qu’il s’agisse de football ou de voile, fait 
l’objet de partenariats spécifiques. Ainsi, le groupe accompagne le 
Stade Rennais Football Club, le Football Club de Lorient, l’En Avant 
Guingamp, les Girondins de Bordeaux ainsi que les clubs du Stade 
Brestois 29 et de Clermont Foot Auvergne. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, au côté de la Région Bretagne, est 
engagé dans la voile depuis plusieurs années, avec des démarches 
visant à soutenir les jeunes talents et les skippers confirmés. C’est 
ainsi qu’est née en 2011 la filière d’excellence de course au large 
« Bretagne – Crédit Mutuel ».

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et le Crédit Mutuel Massif Central 
accompagnent de nombreux clubs et structures sportives de leur 
territoire, contribuant ainsi au développement et au maintien de 
la pratique sportive. Par son dispositif Chèque-sport, initié il y a 
plusieurs années, le Crédit Mutuel Massif Central offre aux clubs 
sportifs et aux licenciés des avantages leur permettant d’accéder 
plus facilement à la pratique sportive. 
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Depuis 2014, Fortuneo Banque sponsorise l’équipe cycliste profes-
sionnelle Bretagne Séché Environnement, qui depuis le 1er janvier 
2016 porte désormais le nom de Fortuneo – Vital Concept.

Liens avec les établissements d’enseignement

Le Crédit Mutuel Arkéa et ses filiales accueillent de nombreux 
jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi 
que de nombreux stagiaires. Les équipes de la direction des Res-
sources humaines et de la formation participent, tout au long de 
l’année, à des forums d’orientation afin de présenter les métiers de 
la banque et de l’assurance.

Le Crédit Mutuel Arkéa contribue également de manière significa-
tive au financement des établissements d’enseignement bretons. 
Il est l’un des sept membres fondateurs de la Fondation Rennes 1. 
Celle-ci œuvre en faveur de la promotion et de la valorisation de la 
recherche universitaire, de l’insertion professionnelle des étudiants 
et du développement à l’international. La Fondation Rennes 1 a 
créé 3 chaires sur les thèmes : « Economie de l’innovation », « Envi-
ronnement et innovation » et « Habitat intelligent et innovation ». En 
2016, une chaire « RSE, transformation numérique et innovation » 
va être lancée. 

Le Crédit Mutuel Arkéa participe également, depuis 2012, au 
groupe d’impulsion de la Fondation de l’Université de Bordeaux. 
Ce groupe orienté vers le lancement et le développement d’actions 
innovantes fonctionne sur le modèle d’un fonds d’amorçage et 
finance des projets d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants.

Outre ces actions de mécénat, le Crédit Mutuel Arkéa a tissé de 
nombreux partenariats avec des établissements de l’enseigne-
ment supérieur. Des salariés dispensent des cours dans des for-
mations universitaires en qualité d’intervenants extérieurs.

MÉCÉNAT & SPONSORING  2013 2014 2015
Budget total Mécénat & sponsoring  3,65  3,42  2,76 

(en millions d’euros)
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La transition énergétique et l’économie circulaire sont des axes 
majeurs de la stratégie RSE du Crédit Mutuel Arkéa. 

Cette ambition passe par une réduction de son empreinte environ-
nementale directe, ce qui implique une baisse des consommations 
d’énergie et de ressources naturelles ainsi qu’une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ceci induit également d’agir sur l’empreinte environnementale dite 
indirecte, grâce à une sensibilisation et des solutions proposées à 
ses clients et partenaires.

5.5.1 Sensibilisation et formation 
des collaborateurs

Des modules de formation ont été dispensés par Energence, Agence 
de Maîtrise de l’Energie et du Climat du Pays de Brest, aux collabora-
teurs directement concernés par les enjeux de la transition énergé-
tique à la fois dans le logement et dans l’immobilier tertiaire. 

L’espace dédié à la Responsabilité Sociétale sur l’intranet du 
groupe propose aux collaborateurs différentes actions en matière 
de réduction de leur empreinte environnementale, complétées par 
des initiatives déployées par les entités. 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a organisé une semaine 
de mobilisation de ses collaborateurs autour de différentes actions 
responsables. 

5.5.2 Eco-conception et économie circulaire 

Eco-conception

En 2015, un audit de l’éco-conception et de la Responsabilité 
Sociétale du nouveau concept de caisses locales déployé actuelle-
ment a été réalisé par un cabinet extérieur. Trois thématiques ont 
été étudiées : la qualité sociale et sociétale de l’agence, la qualité 
environnementale et le chantier responsable. Cet audit a permis 
d’évaluer le niveau d’éco-conception de ce nouveau concept par 
rapport à l’ancien concept d’agences et de dégager un plan d’amé-
lioration sur certains axes. 

En décembre 2015, le siège social de Leasecom et l’agence com-
merciale parisienne ont emménagé dans de nouveaux locaux. 
Ceux-ci ont été aménagés en intégrant des contraintes environ-
nementales (choix de moquette éco-responsable, éclairage LED, 
mobilier fabriqué par une entreprise bretonne…) mais également 
en veillant au bien-être des salariés (espace de convivialité sur 
mesure, adhésion à un Restaurant Inter Entreprises …). Les anciens 
locaux ont été débarrassés par une association employant des 
personnes en difficulté d’insertion et les matériaux collectés par le 
réseau Valdélia pour recyclage.

5.5
Engagement 
environnemental



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

ARMORIQUE HABITAT LIVRERA 

EN 2016 SES PREMIÈRES MAISONS 

À ÉNERGIE POSITIVE et poursuit sa politique 
de réhabilitation massive du parc ancien de logements 
avec l’objectif de passer du DPE D/E à C ou moins 
(isolation extérieure, remplacement de chaudière, 
équipement de réducteur d’eau etc…).

Gestion des déchets

La gestion des déchets est un enjeu écologique et économique 
majeur. 

En 2014, le groupe a réorganisé et optimisé la chaîne de traitement 
des déchets de façon à maximiser la valorisation des déchets, 
avec : 

  la mise en place de « croc-feuilles » dans les bâtiments admi-
nistratifs et les caisses locales : des corbeilles à papier pour 
accroître le pourcentage de papier envoyé au recyclage. A l’oc-
casion de l’entrée dans les nouveaux locaux en 2015, des croc-
feuilles ont été mis en place dans les bureaux de Leasecom ;

  la réorganisation des bennes et containers, pour favoriser le tri ;

  le réaménagement des poubelles de tri ;

  l’identification d’exutoires locaux pour le traitement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ; 

  l’étude initiée sur le respect de la nouvelle réglementation sur les 
bio-déchets : un appel d’offre a été réalisé en 2015 pour le restau-
rant d’entreprise des services centraux. 

En 2015, un système de recyclage des gobelets, bouteilles et can-
nettes a été mis en place dans les bâtiments des services centraux. 
A noter qu’une étude est en cours pour déployer la valorisation 
des déchets au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et au Crédit Mutuel 
Massif Central.

Concernant les déchets informatiques, Leasecom, avec ses par-
tenaires distributeurs, remet sur le marché via son Centre Tech-
nique de Remarketing (CTR) les équipements de retour de location. 

Sa filière française de recyclage prend en charge les équipements 
en fin de vie selon les normes DEEE et fournit les certificats 
correspondants.

L’association Ark’ensol réalise également des dons d’ordinateurs et 
imprimantes à des associations. 

5.5.3 Gestion responsable des ressources

Energie

Le groupe et ses filiales, notamment Financo et Armorique Habitat, 
ont anticipé l’évolution des normes pour leurs nouvelles construc-
tions : haute qualité énergétique (HQE) et bâtiments producteurs 
d’énergie pour les logements sociaux.

Armorique Habitat poursuit ses efforts dans les constructions 
labellisées systématiquement en très haute performance éner-
gétique et soutient des projets novateurs en matière d’économie 
d’énergie et de réduction de charges pour les locataires. Ainsi, 
Armorique Habitat a construit dans le Finistère le premier bâtiment 
collectif (14 logements) en France équipé d’une chaudière à cogé-
nération. Pour cette opération, il a obtenu la 3ème place au trophée 
« Qualité gaz naturel en logement social » catégorie « Neuf ». 
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Deux autres filiales, Foncière Investissement et Arkéa Immobilier 
Conseil, s’inscrivent dans la même démarche responsable et colla-
borent, d’une manière soutenue, avec des promoteurs de construc-
tions durables. 

En 2015, le bâtiment Siège de Suravenir a fait l’objet de 
travaux pour remplacer le système de chauffage ventilation 
climatisation. L’objectif était de supprimer la climatisation dans 
la quasi-totalité du bâtiment. A cet effet, des brise-soleil ont été 
installés en façades et le système de ventilation a été remplacé 
(sur-ventilation nocturne et récupération de chaleur à haute 
performance). 

Crédit Mutuel Arkéa a réalisé en 2015 les audits énergétiques régle-
mentaires de ses 20 principaux bâtiments. 

Dans un souci d’économie d’énergie, les collaborateurs du groupe 
ont été sensibilisés à l’utilisation du chauffage, des lumières, et des 
imprimantes. Des notes et des guides participent à la diffusion de 
ces bonnes pratiques au quotidien. 

Un test a été réalisé en 2015 sur 200 postes de travail de l’utilisation 
d’un outil spécialiste de l’optimisation énergétique, permettant une 
réduction de la consommation globale des postes de 33 % par rap-
port à la situation initiale. Dans un premier temps, l’extinction des 
postes durant les heures non ouvrées a été étendue aux postes de 
travail en agence.

Cela se traduit également par l’optimisation de l’éclairage sur 
les lieux de travail. Un exemple : les néons du siège du Crédit 
Mutuel Massif Central ont laissé place à des LED avec pour 
résultat une consommation divisée par deux. Enfin, les caisses 
locales dans les réseaux du Crédit Mutuel Arkéa appliquent 
la loi sur l’extinction des éclairages des vitrines de 23h à 6h 
du matin.

En 2015, le Crédit Mutuel Arkéa a commencé à mettre en œuvre 
l’isolation des allées froides dans le data center par des portes. 
L’objectif étant d’avoir moins de volume d’air à refroidir et que l’air 
chaud soit plus accessible des climatisations, afin de réduire la 
consommation d’énergie.

Papier

Les services centraux et les fédérations intensifient leurs pratiques 
pour réduire le volume du papier grâce à :

  la généralisation du recto-verso par défaut sur les systèmes d’im-
pression ;

  la généralisation du recours aux consommables remanufacturés 
(seconde vie). 

En parallèle, le groupe poursuit la réorganisation de son parc 
d’imprimantes : suppression des imprimantes individuelles, para-
métrage de l’impression en noir et blanc par défaut, et une sensi-
bilisation des collaborateurs aux pratiques respectueuses de l’en-
vironnement. De même, les échanges par courriel sont favorisés, 
autant en interne qu’avec la clientèle. 

Dans le cadre du déménagement du siège de Leasecom et de son 
agence parisienne, les imprimantes individuelles ont été quasi-
ment supprimées.

Avec la signature électronique des documents sur toute sa gamme, 
Fortuneo permet à ses clients d’effectuer directement en ligne l’en-
semble des opérations de souscription pour l’ensemble des produits 
de sa gamme. Les trois fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et Massif Central proposent également la signature 
électronique pour certains produits, notamment les livrets. 

Une opération a été menée en 2015 pour inciter les salariés à pas-
ser à la dématérialisation des bulletins de salaires.

Enfin, tous les papiers approvisionnant les ateliers de reprographie 
respectent les normes FSC (Forest Stewardship Council)/PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme) 
de gestion durable des forêts et de traçabilité des produits.

Eau

Le Crédit Mutuel Arkéa ne rencontre pas de difficultés en matière 
d’approvisionnement en eau, les activités du groupe étant locali-
sées en France et en Belgique. 

Des équipements réduisant la consommation d’eau sont installés 
dans les bâtiments des services centraux (réducteurs de pression 
sur les robinets et système de chasse économique).
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5.5.4 Une politique d’achats responsable

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les appels 
d’offres dont l’objet intègre des contraintes environnementales : 

  en amont, les attentes environnementales sont précisées. Cela 
concerne aussi bien des prestations, produits ou des matériels 
utilisés, que des techniques métiers ;

  lors de l’évaluation des offres, un critère environnemental est 
intégré afin de privilégier les fournisseurs et sous-traitants les 
plus vertueux. Ce critère peut être basé sur des produits, des 
techniques utilisées (processus de fabrication, gestions des 
déchets, circuits d’approvisionnement et d’acheminement,…), 
mais également sur des certifications. 

Concrètement, cela se traduit par le choix de produits Ecolabel 
pour les prestations de ménage, l’utilisation de fournitures ayant 
le label ’green’ ou encore la gestion des espaces verts qui prend 
davantage en compte la protection de la faune et de la flore locales.

Des bonifications ont aussi pu être accordées à des fournisseurs 
et sous-traitants ayant une démarche de mise en place d’une flotte 
propre, ou encore à ceux qui valorisent au maximum les déchets 
générés. 

5.5.5 Une action volontariste en matière 
de transports

Le Plan de déplacement d’entreprise

Dans la continuité du plan de déplacement d’entreprise groupe, 
lancé en 2010, un plan de déplacement d’entreprise pour le siège 
du groupe (1 800 salariés) a été lancé en mars 2014. Il comprend :

  la mise en place de navettes de liaison entre le siège social et les 
services de transport en commun (TER-Tram-Bus) ;

  la création d’un espace de stationnement réservé au covoiturage 
sur les parkings du siège et de Suravenir Assurances ;

  la création d’un club co-voiturage et d’un club vélo ;

  l’aménagement des locaux privatifs pour les vélos avec casiers, 
prises électriques pour vélo, etc ;

  l’installation de points d’information transports dans les trois 
halls d’accueil ; 

  l’amélioration de la signalétique externe ;

  la création d’espace dédié sur le portail Intranet pour dynamiser 
le co-voiturage local ;

  enfin, les visio-conférences continuent à être privilégiées au sein 
du groupe.
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Sensibiliser et former aux modalités durables

La sensibilisation et la communication sur ces sujets se sont pour-
suivies en 2015. 

A titre d’exemple, les salariés ont été invités à ouvrir un compte 
épargne CO2, dans le cadre du partenariat conclu avec la société 
450 qui développe cet outil innovant. Le compte épargne CO2 
permet à chaque ménage et chaque entreprise d’augmenter son 
pouvoir d’achat, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. 

Comme en 2014, le groupe s’est mobilisé à l’occasion de la 
semaine européenne de la mobilité avec plusieurs initiatives pour 
promouvoir auprès des salariés les modes de transport alterna-
tifs à la voiture. Dans le cadre de cette semaine de la mobilité, 
les clients et salariés habitant ou travaillant sur le Pays de Brest 
étaient invités à participer au jeu « Bougeons autrement » organisé 
par Brest Métropole pour remporter des lots tels qu’un vélo électrique. 

L’Espace Renan au Crédit Mutuel Massif Central a accueilli des par-
tenaires locaux : Co-voiturage Auvergne, C’Vélo et Vélo Cité. 

En septembre 2015, l’ADEME, la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Bordeaux en association avec l’opérateur de transports TBC, 
organisaient le 5ème challenge de la mobilité en Aquitaine. Le Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest a participé pour la 2ème année à ce challenge. 
Un test a également été proposé aux collaborateurs du Secteur de 
Bordeaux avec la mise à disposition de véhicules électriques en 
autopartage : « la Bluecub » pour les déplacements professionnels

5.5.6 Impacts carbone et Gaz à Effet de Serre 

Un bilan carbone groupe et deux BEGES sur la Bretagne et le Sud-
Ouest ont été réalisés en 2015, sur la base des données 2014. 
Le bilan carbone groupe a été réalisé selon la méthode « bilan 
carbone ». 

Ils ont donné lieu à la définition d’objectifs de réduction des émis-
sions de GES sur les trois prochaines années. 

Les déplacements comprennent les déplacements domicile-
travail, les déplacements professionnels en train, en avion et en 
voitures personnelles, de fonction et de service.

Leasecom, filiale spécialisée de l’économie de l’usage, qui propose 
une offre responsable de gestion locative d’équipements profes-
sionnels évolutifs, réalise une compensation carbone de son parc 
locatif. Annuellement, elle estime la consommation électrique de 
l’ensemble des équipements loués aux entreprises et son équiva-
lent Co2. Sur 2015, la consommation du parc locatif de Leasecom 
est estimée à 796 tonnes de Co2. En compensation, le versement 
d’une contribution de 15 920 € a été réalisé à la société 450 dans le 
cadre du programme « Compte épargne Co2 ».

Répartition des émissions globales de Gaz à Effet 
de Serre du Crédit Mutuel Arkéa
59 220 tonnes de CO2

Energies 4 806

Climatisation 243

Matières premières
et services 11 918

Navette et Transport 
de fonds 845

Déplacements 24 168
Immobilisations 17 138

8%
0%

20%

2%
41%

29%
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CATÉGORIES 
D’ÉMISSIONS NUMÉROS POSTES D’ÉMISSIONS SOURCE

TOTAL
(TONNES CO2)

Emissions directes de GES 
(scope 1)

1 Emissions directes des sources 
fi xes de combustion

Gaz Naturel et Fioul domes-
tique des sites 1 270

2 Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique Gasoil du parc automobile 2 066

4 Emissions directes fugitives Fuites de fluides froids 243

SOUS TOTAL 3 579

Emissions indirectes 
associées à l’énergie 
(scope 2)

6 Emissions indirectes liées à la 
consommation d’électricité Electricité des sites 2 623

SOUS TOTAL 2 623

Autres émissions indirectes 
de GES (scope 3)

8 Emissions liées à l’énergie non 
incluses dans les postes 1 à 7 Idem poste 1 et 7 1 488

9 Achats de produits ou services Papier, encre et services 11 923

10 Immobilisations de biens Immobilisations bâtiments, 
véhicules et parc informatique 17 091

11 Déchets Traitement des déchets 
banals 102

12 Transport de marchandise 
amont

Transport de fond et navettes 
internes 845

13 Déplacements professionnels Déplacements en voiture, train 
et avion 4 507

23 Déplacements domicile travail Déplacements des salariés 17 063

SOUS TOTAL 53 019

TOTAL 59 220

EMISSION DE GES PAR ETP 6,6

Bilan carbone du Crédit Mutuel Arkéa
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5.5.7 Biodiversité

Armorique Habitat a créé un jardin collectif principalement miné-
ral, à entretien réduit. Il ne nécessite ni arrosage ni tonte, seulement 
une taille annuelle. Cette action en faveur de la biodiversité à voca-
tion à être dupliquée sur les nouvelles opérations.

Sur le site du siège social du groupe à Brest des nichoirs à oiseaux 
sont installés, ainsi que 2 ruches. Certaines surfaces herbées sont 
préservées, des prairies fleuries et des prairies naturelles ont été 
mises en place avec fauchage tardif pour favoriser la biodiversité.

5.5.8 L’action sur l’empreinte environnementale 

indirecte 

Le soutien aux initiatives vertueuses du secteur 

financier 

Federal Finance est signataire du Carbon Disclosure Project 
(« CDP »). Le CDP est une organisation à but non lucratif. Son 
but : gérer un système de reporting unique pour les entreprises 
afin qu’elles rapportent leur impact environnemental et leur stra-
tégie d’adaptation au changement climatique aux investisseurs. 
Trois sujets environnementaux sont pris en compte : le change-
ment climatique, l’eau et les forêts. Federal Finance a souhaité 
s’associer à cette initiative qui permet aux analystes ISR d’accéder 
à une base de données environnementales complémentaires qui 
enrichit leurs propres analyses.

En 2015, Federal Finance a également signé l’Appel de Paris pour le 
climat dans le cadre de la COP21. 

Dans la suite logique de la COP 21, SWEN CP a adhéré à l’Initiative 
Carbone 20 et s’est engagée à intégrer les enjeux du carbone dans 
ses gestions. SWEN CP développera en 2016 une méthodologie 
innovante pour mesurer l’empreinte carbone de l’ensemble de ses 
portefeuilles d’investissements en non coté.

En 2015, Suravenir a investi 25 millions d’euros dans Tera Neva, 
un nouveau produit climatiquement responsable lancé par BNP 
Paribas qui permet aux investisseurs de faire coïncider leurs objectifs 
financiers et de transition énergétique. 

Participation aux évènements de sensibilisation 
du grand public

Le Crédit Mutuel Massif Central a parrainé un rendez-vous inédit 
baptisé « Climate Bourboule Boot Camp », destiné aux journa-
listes pour « se former et gagner en hauteur de vue sur les enjeux 
climatiques à quelques semaine de la COP 21 », en présence 
des meilleurs experts français sur le sujet, parmi lesquels 
Nicolas Hulot.

Le Crédit Mutuel de Bretagne a participé au « festival Breizh transi-
tion » de Quimper afin de présenter ses offres destinées au finan-
cement des travaux de rénovation énergétique. 

Le 3 novembre 2015, le Crédit Mutuel Arkéa a participé à la remise 
des trophées bretons du développement durable à Rennes, dont il 
est partenaire aux côtés de l’Etat, la Région Bretagne, et l’ADEME.

Des solutions pour financer la rénovation énergétique

En 2015, le Crédit Mutuel de Bretagne a répondu à l’Appel à Mani-
festation d’Intérêt de la Région Bretagne pour accompagner une 
politique régionale en faveur du déploiement à grande échelle de la 
rénovation énergétique des logements en Bretagne dans le cadre 
du Plan Bâtiment Durable Breton. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central 
proposent une gamme de prêts pour des travaux de rénovation 
énergétique : les prêts réglementés à taux zéro ECO PTZ ou les 
prêts Crédinergie.

De plus, l’ensemble des conseillers Habitat du réseau du 
Crédit Mutuel de Bretagne a été formé à l’accompagnement des 
travaux de rénovation énergétique entrepris par les sociétaires 
et clients.

Le Crédit Mutuel Arkéa est membre fondateur du GIE Réseau 
Energie Habitat (REH), aux côtés de 10 partenaires, entreprises de 
matériaux, d’équipements, conseil en audit énergétique. Ce grou-
pement s’est donné pour mission de proposer aux particuliers, 
syndics de copropriétés et collectivités locales une solution com-
plète de rénovation énergétique de leurs bâtiments. 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des objectifs du Plan bâtiment durable Aquitain, le 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, avec son offre de crédit dédiée en 
faveur de l’environnement « Crédinergie Habitat », s’est associé à la 
Région Aquitaine. Ce projet lui permet ainsi de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie des habitants du territoire.

En 2015 a été créée, l’offre Ark’ensol Energie, issue d’un partenariat 
entre le Crédit Mutuel Massif Central et le Conseil Général de l’Allier 
pour lutter contre la précarité énergétique. Cette offre s’adresse 
à des personnes aux revenus modestes et très modestes ou 
qui ne peuvent avoir accès à des prêts bancaires classiques. 

Le Crédit Mutuel Massif Central accorde des prêts à un taux indexé 
sur le livret A, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, pour financer l’avance 
des aides et/ou des subventions obtenues pour la réalisation des 
travaux dans l’attente de leur déblocage. 2 premiers dossiers ont 
été accordés par le comité paritaire composé de 2 élus départe-
mentaux, d’un administrateur et d’un salarié de la banque. 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels accompagne égale-
ment les SEM sur le préfinancement des subventions dans le cadre 
du dispositif de tiers financement correspondant aux travaux réali-
sés sur les copropriétés. 

Financement des énergies vertes et de l’économie 

circulaire

Ces dernières années plusieurs usines de méthanisation à la ferme 
ont été financées, représentant 6 586 kw en fonctionnement, 
et une usine d’injection représentant 6 000 kw. 

Sur le plan financier 18,3 millions d’euros ont été accordés aux 
installations en fonctionnement et 10,6 millions d’euros aux ins-
tallations en construction soit un total de 29 millions d’euros. 
Par ailleurs, des installations photovoltaïques sont régulièrement 
financées. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa Crédit Bail proposent une 
nouvelle solution de financement « clé en mains », adaptée aux 

agriculteurs, leur permettant de s’équiper d’unités de cogénération, 
financées pour tout ou partie par du crédit-bail et, en complément, 
par du crédit classique. Le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa 
Crédit Bail ont permis le financement de treize unités de cogénéra-
tion en Bretagne, en moins de deux ans. En 2015, c’est la moitié des 
unités de cogénération installées en Bretagne qui ont été financées 
par le groupe.

Leasecom finance des matériels éco-responsables, comme l’éclai-
rage LED par exemple.

A fin 2015, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels accom-
pagne les entreprises des énergies nouvelles à hauteur de 181 mil-
lions d’euros et les entreprises de recyclage des déchets à hauteur 
de 72 millions d’euros. 

PRÊTS POUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION VISANT 
À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2013 2014 2015
Nombre d’Eco prêts à taux zéro accordés dans l’année  1 200    1 157   1 087   

Montant moyen des Eco prêts à taux zéro accordés (en euros)  16 105    16 094   16 440

Montant total des Eco prêts à taux zéro accordés (en millions d’euros)  19    19    18   
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5.5.9 Indicateurs environnementaux

PÉRIMÈTRE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 2013 2014 2015
CONSOMMATION D’ÉNERGIE (EN GWH)  57    53    55   

 dont électricité (en GWh) 52   46   47   

 dont gaz (en GWh)  5    6   7   

 dont fi oul (en GWh) 0,3 0,3 0,5

Chauffage en vapeur d’eau - réseau urbain, facturée à la tonne d’eau retournée 
(en PCS)  –      –     0,1

Eau glacée en réseau urbain, facturée en kwh (en PCS)  –      –     0

CONSOMMATION D’EAU (EN MILLIERS DE M3)  59    54    58   

CONSOMMATION DE PAPIER (EN TONNES)  1 656    1 606    1 630   

 dont papier à usage interne  570    575    553   

 dont papier à usage externe  1 086    1 031    1 078   

DÉPLACEMENTS 2013 2014 2015
Déplacements professionnels - Avion (km)  8 130 369    8 518 810    9 477 371   

Déplacements professionnels - Train (km)  2 409 390    3 823 226    4 042 942   

VISIO CONFÉRENCES 2013 2014 2015
Nombre de matériels de visio conférence  72   74 77

Nombre de visio conférence  6 587   5 186 4 195

Des prêts « verts »
Au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Crédit Mutuel Massif Central, des prêts « verts » ont été créés. 
Les propriétaires (particuliers et professionnels) de véhicules propres peuvent profiter de conditions 
de financement particulièrement avantageuses. 
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5.6.1 Note méthodologique sur les indicateurs 
RSE

Les indicateurs RSE, référencés dans les tableaux de la section 
RSE du Document de référence, s’inscrivent dans une méthodolo-
gie de mesure et de reporting, élaborée depuis 2008 et actualisée 
annuellement.

Cette méthodologie organise les règles de collecte, de gestion 
et calcul et de consolidation des indicateurs, leur périmètre et les 
contrôles effectués. Elle s’adresse aux référents et collecteurs des 
3 fédérations du Crédit Mutuel Arkéa et de ses filiales contribuant au 
présent reporting RSE, à partir d’un nouvel applicatif développé en 
2013 à cet effet. Elle formalise la piste d’audit tant pour les vérifica-
tions internes qu’externes. Le périmètre global du groupe est pris en 
compte pour la consolidation de l’ensemble de ces indicateurs RSE 
à l’exception de Primonial, société mise en équivalence.

La démarche retenue s’appuie notamment sur :

  l’article 225 de la loi Grenelle 2 ;

  la loi NRE ;

   la méthode de l’ADEME (V2) pour la réalisation des bilans d’émis-
sion de gaz à effet de serre ;

  les échanges réguliers avec les parties prenantes ;

  les principes coopératifs de l’Alliance coopérative internationale 
(ACI) ;

  la Charte de l’identité coopérative ;

  le Pacte mondial (membre depuis 2004) ;

  le code de transparence Association française de gestion finan-
cière – Forum pour l’investissement responsable (AFG-FIR) ;

  le label du Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES).

Compte tenu de l’activité du groupe, les nuisances sonores, 
les pollutions, l’emprise sur les sols ou l’adaptation aux consé-
quences du changement climatique ne sont pas significatives. 
L’analyse de ces risques a donc été exclue du présent rapport. 
Le Crédit Mutuel Arkéa n’a enregistré aucune provision ou garan-
tie dans sa comptabilité en matière d’environnement.

Concernant les données sociales :

  l’effectif est le nombre de salariés comptabilisés au 31 décembre, 
hors stagiaires, intérimaires, ou prestataires extérieurs ;

  le nombre total de jours calendaires d’absence inclut toutes les 
absences suivantes des collaborateurs en CDI, CDD ou alter-
nance : les congés maladie indemnisés, les congés maladie non 
indemnisés, les congés maladies sans certificat médical, les 
accidents de travail et de trajet, les congés spéciaux, les congés 
maladie enfant, les congés sans solde de longue durée (durée 
supérieure à un mois), les congés sabbatiques, les congés paren-
tal, et les congés d’invalidité ;

  les absences non comptabilisées sont les congés payés ou jours 
conventionnels (RTT, ancienneté, mariage…) et les congés de 
maternité et de paternité ;

  la masse salariale investie dans la formation intègre les subven-
tions Fongecif et la formation en alternance.

Concercant les consommations de papier :

  les calculs de consommation de papier extra-groupe pour 
Suravenir se font hors exemplaires réglementaires.

5.6
Indicateurs RSE
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5.6.2 Tableaux récapitulatifs des indicateurs RSE

RÉFÉRENCE 
INDICATEURS RSE INDICATEURS RSE

DONNÉES 
2015

GOUVENANCE

ADMINISTRATEURS

GOUV01 Nombre de membres dans le CA (ou CS si Directoire)  18   

GOUV02  dont nombre de femmes  3   

GOUV03 Nombre de Caisses locales  334   

GOUV04 Nombre d'élus - Caisses locales 3 581   

GOUV29  dont femmes 1 352   

GOUV05 Nombre d'élus - Fédérations 114   

GOUV30  dont femmes 27   

GOUV06 Nombre de conseils de caisses locales 3 569   

GOUV31 Nombre femmes Présidentes en caisses locales  78   

GOUV31-1 % de femmes présidentes en caisses locales 23 %

GOUV07 Nombre d'administrateurs convoqués aux Conseils de Caisses Locales 38 672   

GOUV08 Nombre d'administrateurs présents aux Conseils de Caisses Locales 29 184   

RENOUVELLEMENT - CAISSES LOCALES 

GOUV14 Nombre de nouveaux élus - Caisses locales  223   

GOUV15  dont femmes  119   

GOUV34 % de femmes parmi les nouveaux administrateurs 53 %

GOUV18 Nombre de nouveaux Présidents - Caisses locales  33   

GOUV19  dont femmes  12   

GOUV35 % de femmes parmi les nouveaux Présidents 36 %

GOUV35-F Nombre de femmes parmi les présidents - Caisses locales  78   

RENOUVELLEMENT - FÉDÉRATIONS

GOUV16 Nombre de nouveaux élus - Fédérations  3   

GOUV17  dont femmes  1   

GOUV20 Nombre de nouveaux Présidents - Fédérations  2   

GOUV34-F % de femmes parmi les nouveaux  élus des Fédérations 33 %

FORMATION 

GOUV55 Nombre d’administrateurs ou de mandataires sociaux ayant suivi au moins 
une formation dans l'année  1 463   

GOUV56 Nombre total d’heures dispensées  15 951   

GOUV58 % administrateurs formés 41 %

GOUV59 Durée de formation par administrateur formé  11   

SOCIÉTAIRES - CLIENTS 

GOUV61 Nombre de clients des Caisses locales  2 312 915   

GOUV62  dont particuliers  2 108 463   

GOUV63 Nombre de sociétaires  1 454 038   

GOUV63-1 Nombre de sociétaires N-1  1 436 045   

GOUV65 % de sociétaires parmi les clients particuliers 69 %

GOUV80 Montant moyen de détention de parts sociales  1 511   
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RÉFÉRENCE 
INDICATEURS RSE INDICATEURS RSE

DONNÉES 
2015

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (LOCALES)

GOUV68 Nombre de sociétaires présents et représentés  49 294   

GOUV70 % de participation aux votes 3,4 %

SOCIAL

EFFECTIFS

SOC01 Effectif total ETP  9 046   

SOC01bis Effectif personnes physiques (CDI + CDD)  9 345   

SOC02  dont France  9 256   

SOC03  dont hors France  87   

SOC05  dont non cadres  4 282   

SOC08 Effectif CDI (ETP)  8 357   

SOC08bis  dont femmes  4 663   

SOC08NC Effectif CDI NC  3 524   

SOC12 % de salariés en CDI 92 %

RECRUTEMENT

SOC13 Nombre total d'embauches  1 800   

SOC15  dont femmes  1 150   

SOC16  dont CDI  563   

LICENCIEMENTS ET MOTIFS

SOC19 Nombre de salariés en CDI ayant quitté l'organisation  451   

SOC20  dont licenciements  51   

SOC21 Turnover (%) 4,3 %

ORGANISATION, DUREE TRAVAIL ET ABSENTEISME

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOC31 % de collaborateurs à temps plein 93 %

SOC32 % de collaborateurs à temps partiel 7 %

ABSENTÉISME ET SES MOTIFS

SOC38 Nombre total de jours calendaires d'absence  140 673   

SOC39  dont Maladies  138 733   

SOC40  dont Accidents de travail  1 940   

SOC43 Nombre de maladies professionnelles  –     

CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

SOC44 Nombre d'accidents du travail déclarés, avec arrêt de travail  57   

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

SOC46 Masse salariale investie dans la formation (euros)  16 671 583   

SOC47 % de la masse salariale dédiée à la formation 4,4 %

SOC48 Nombre de salariés ayant suivi au moins une formation  6 245   

SOC49 % de salariés formés 67 %

SOC50 Nombre d'heures totales consacrées à la formation des salariés  150 544   

SOC51 Nombre moyen d'heures de formation par an et par salarié ayant suivi une formation  24   
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RÉFÉRENCE 
INDICATEURS RSE INDICATEURS RSE

DONNÉES 
2015

EGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME

SOC59 Nombre de femmes cadres  2 144   

SOC60 % de femmes parmi les cadres 43 %

SOC61 Nombre de cadres promus dans l'année dans un niveau de fonction supérieur  417   

SOC62  dont nombre  de femmes  208   

SOC63 % de femmes parmi les promotions cadres 50 %

DIALOGUE SOCIAL

SOC67 Nombre de condamnations pour délit d'entrave (en France)  –     

SOC78 Nombre de consultation des représentants du personnel (CE, CHSCT,DP)  562   

SOC79 Nombre de procédures d'information des représentants du personnel (CE, CHSCT,DP)  436   

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

SOC68 Nombre de travailleurs handicapés  305   

SOC71 % de personnes handicapées dans l'effectif total 3,3 %

RÉMUNÉRATIONS ET LEUR ÉVOLUTION

SOC73 Masse salariale brute (euros)  381 235 958   

SOC74 Rémunération annuelle moyenne brute - tous statuts CDI  43 378   

SOC75 Rémunération annuelle moyenne brute - non cadres CDI  29 966   

SOC76 Rémunération annuelle moyenne brute - cadres CDI  53 178   

SOC107 Rémunération annuelle totale brute (en euros) CDI  362 517 785   

SOC108 Rémunération annuelle totale brute (en euros) - CDI non cadres  105 606 429   

SOC108-F Partie France du groupe consolidé  103 247 834   

SOC109 Rémunération annuelle totale brute (en euros) - CDI cadres  257 009 641   

SOCIETAL

SOT01 Nombre de points de vente groupe Crédit Mutuel Arkea en France et à l'étranger  1 180   

SOT01A Nombre de points de vente Crédit Mutuel  469   

SOT01-1 Nombre de points de vente groupe Crédit Mutuel Arkea hors France  3   

SOT01C Point de vente périodiques  639   

MICROCRÉDITS

MICROCRÉDITS PERSONNELS ACCOMPAGNÉS (PARTENARIATS)

SOT10 Nombre de microcrédits accordés dans l'année  436   

SOT11 Montant moyen des microcrédits accordés (euros)  2 265   

SOT13 Montant des microcrédits fi nancés sur l'année (euros)  987 333   

MICROCRÉDITS PROFESSIONNELS INTERMÉDIÉS ADIE

SOT16 Nombre de dossiers micro crédits professionnels intermédiés  532   

SOT17 Montant des lignes de crédit mises à disposition (euros)  1 609 043   

AUTRES MICROCRÉDITS PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS

SOT201 Nombre de microcrédits professionnels accompagnés accordés dans l'année 
(dans le cadre d'un partenariat)  91   

SOT202 Montant des microcrédits de proximité accordés localement dans le groupe (euros)  230 200   



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

RÉFÉRENCE 
INDICATEURS RSE INDICATEURS RSE

DONNÉES 
2015

ISR - ESG

SOT28 Encours ISR (euros)  1 230 536 810   

SOT28LNOV-ISR Encours ISR - Avec Label ISR NOVETHIC  1 125 538 710   

SOT87 Encours ESG (euros)  4 634 972 366   

POLITIQUE DE VOTES

SOT29 Taux d'approbation des résolutions 75 %

SOT30 Nombre d'assemblées générales auxquelles la société a participé  120   

EPARGNE SOLIDAIRE

SOT31 Encours global (euros) épargne solidaire  25 034 979   

SOT32  dont reversé aux associations  128 263   

DAT ÉPARGNE SOLIDAIRE (KEREA)

SOT31-1 Encours (euros) de l'épargne Dat solidaire  950 000   

SOT32-1  dont reversé aux associations  6 188   

LIVRET SOLIDAIRE

SOT33 Encours hors capitalisation (euros) Livret Solidaire  17 988 617   

SOT33LFinansol Encours d'épargne sur des produits bénéfi ciant du label FINANSOL  17 988 617   

SOT32-2  dont reversé aux associations  122 075   

EPARGNE SALARIALE SOLIDAIRE

SOT37 Encours (euros) de l'épargne salariale solidaire  6 096 362   

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS

SOT40 Nombre d'OBNL clientes (associations, syndicats, comités d'entreprises,…)  68 568   

MÉCÉNAT ET SPONSORING

SOT52 Budget global dédié au mécénat et au sponsoring (euros)  2 760 947   

PRÊTS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

SOT63 Nombre de PTZ accordés dans l'année  1 087   

SOT64 Montant moyen des PTZ accordés (euros)  16 440   

SOT65 Montant total des préts Eco prêt à taux zero accordés (euros)  17 869 839   

SOT69 Nombre de projets fi nancés (Professionnels et agriculteurs)  50  

PRODUITS ET SERVICES À CARACTÈRE SOCIAL

SOT71 Encours de prêts sociaux réglementés (PLS, PSLA) (euros)  1 058 596 450   

MÉDIATION

SOT75 Nombre de dossiers éligibles 189

SOT77 Nombre de décisions favorables au client 74
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RÉFÉRENCE 
INDICATEURS RSE INDICATEURS RSE

DONNÉES 
2015

ENVIRONNEMENTAL

EAU (M3)

ENV04 CONSOMMATION D'EAU (m3)  58 307   

ENERGIE (KWH)

ENV05 CONSOMMATION TOTALE D'ENERGIE (kWh)  54 597 003   

ENV05-1 Chauffage en vapeur d'eau - réseau urbain, facturée à la tonne d'eau retournée (en PCS)  143 724   

ENV05-2 Eau glacée en réseau urbain, facturée en kwh (en PCS)  518   

ENV06  dont Electricité (kWh)  46 965 800   

ENV07  dont Gaz  (kWh)  7 020 528   

ENV08  dont Fioul (kWh)  466 433   

PAPIER (TONNES)  –     

ENV09 CONSOMMATION DE PAPIER (Tonnes)  1 630   

ENV10  dont papier à usage interne (tonnes)  553   

ENV11   dont papier à usage externe (prestations externes : impression, communication, 
relevés clients, chéquiers etc. (tonnes)  1 078   

ENV13 Consommation cartouches de toner (nbre de cartouches achetées)  20 542   

ENV16  dont nombre de cartouches toner recyclées  12 565   

ENV14 % de cartouches de toner recyclées achetées (Achats/fournisseurs) 61 %

DÉPLACEMENTS (KM)

ENV18 Déplacements professionnels - Avion (km)  9 477 371   

ENV19 Déplacements professionnels - Train (km)  4 042 942   

ENV20 Déplacements professionnels - Flottes automobiles (km)  12 027 347   

ENV21 Nombre de litres d'essence consommés par la flotte interne  15 636   

ENV22 Nombre de litres de gasoil consommés par la flotte interne  766 142   

ENV23 Déplacements professionnels avec véhicule personnel  10 285 887   

ENV29 Gestion du courrier : navettes inter caisses et métiers + transports fonds  1 778 605   

EMISSIONS DIRECTES FUGITIVES

ENV30 Fuite de gaz frigorifi ques des installations de climatisation (climatisation tertiaire 
à eau et à air)  270   

ENV34 Nombre de documents et pages gédéifi és  57 136 000   

DISPOSITIFS DE RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

EMISSIONS ÉVITÉES

ENV31 Nombre de matériels de visio conférence 77

ENV32 Nombre de visio conférence 4195






