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Communiqué de presse 

Résultats semestriels 

Le groupe Arkéa affiche à nouveau des 
performances au plus haut avec un résultat 
net record  
 

Brest, le 28 août 2018 – Le Conseil d'administration du groupe Arkéa, réuni à Brest sous la 
présidence de Jean-Pierre Denis, a arrêté les compt es du premier semestre de l'exercice 
2018. Dans la continuité d’une année 2017 remarquab le, le groupe coopératif et 
mutualiste présente des performances d’ensemble à l eur plus haut niveau historique. Le 
groupe Arkéa confirme ainsi la pertinence de sa str atégie de développement, ainsi que 
sa solidité financière.  
 

Un résultat net semestriel à nouveau record, une so lidité du bilan avérée, une efficacité 

opérationnelle démontrée 

Au premier semestre 2018, le groupe Arkéa établit un nouveau record, avec un résultat net qui s’élève à 

247 millions d’euros : un niveau jusqu’alors jamais atteint. 
 

• Le PNBA progresse de 7,9 % par rapport au premier semestre 2017 à plus d’un milliard d’euros. 

Il traduit l’efficacité du modèle économique diversifié d’Arkéa, dans un contexte persistant de taux 

d’intérêt bas. 

• Le résultat d’exploitation est en hausse de 7,4 %, à 311 millions d’euros, contre 289 millions 

d’euros à fin juin 2017. 

• Le coefficient d’exploitation s’améliore encore, de 0,8 point par rapport au premier semestre 2017, 

pour s’établir à 67,8 %, démontrant ainsi la rentabilité de la croissance du groupe. 

• Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One se stabilise au niveau le plus élevé de la place 

bancaire française, à 18,3 % contre 18,5 % à fin 2017 : il atteste la solidité financière du groupe. 

• Le total de bilan du groupe Arkéa progresse de 4,6 milliards d’euros au premier semestre 2018, à 

132,9 milliards d’euros. 

 

Une dynamique commerciale soutenue dans tous les mé tiers 

Au plan commercial, le groupe Arkéa poursuit sa très belle trajectoire de conquête et de développement 

dans l’ensemble de ses métiers :  
 

• Le portefeuille clients augmente de 3,6 % au cours du premier semestre 2018 et s’élève 

désormais à 4,4 millions de sociétaires et clients, porté notamment par les réseaux de Caisses 

locales, les compagnies d’assurances, la banque en ligne et les filiales de crédit à la 

consommation. 
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• Les encours de crédits bruts progressent de 5,1 % sur les 6 premiers mois de l’année, pour 

atteindre 53,3 milliards d’euros. La production de crédits du premier semestre, tirée par les prêts 

aux particuliers et aux professionnels et entreprises, s’élève à 6,3 milliards d’euros en 

progression de 2,4 % par rapport au premier semestre 2017.  

• L’encours global d’épargne dépasse les 110 milliards d’euros, en hausse de 2,4 % par rapport à 

fin décembre 2017.  

• Pour ce qui concerne l’assurance de biens et de personnes, le groupe enregistre sur le 1er 

semestre 2018 une progression de 3,5 % de son portefeuille, à plus de 2,1 millions de contrats. 

Le nombre d’affaires nouvelles est en hausse de 11,5 % sur un an, à 228 200 contrats, dont plus 

de 30 % apportés par des réseaux externes au groupe Arkéa.  

 

Jean-Pierre Denis, Président d’Arkéa , commente :  

« C’est une immense satisfaction de voir le groupe Arkéa afficher de tels niveaux de performance. Dans 

un environnement économique contrasté, où la persistance de taux d’intérêts bas pénalise 

particulièrement les activités de banque de détail, Arkéa a su tirer profit de la diversité et de la 

complémentarité de ses métiers pour présenter un tableau économique de premier ordre. La 

remarquable tenue de notre ratio de solvabilité Common Equity Tier 1, au meilleur niveau de la place 

bancaire française, confirme d’ailleurs, plus que jamais, la solidité intrinsèque du groupe. Par l’excellence 

de ses résultats et la robustesse de son bilan, qu’il ne doit qu’à ses propres choix stratégiques, la qualité 

de son offre et l’engagement de ses administrateurs et de ses collaborateurs, le groupe Arkéa démontre 

une nouvelle fois, de façon objective et indiscutable, sa pleine capacité à poursuivre sa belle trajectoire 

de croissance en toute indépendance, au service de ses sociétaires et clients. Cette réussite montre 

enfin la pertinence de notre modèle de banque agile, innovante, exclusivement tournée vers l’économie 

réelle et engagée au plus près de ses territoires. »    

 

Ronan Le Moal, Directeur général d’Arkéa , ajoute :  

« L’excellente performance du groupe Arkéa témoigne de la pertinence de son projet stratégique Arkéa 

2020 ainsi que de l’engagement quotidien de ses équipes. La hausse significative de notre portefeuille 

clients, dans un marché fortement concurrentiel, illustre la qualité de notre offre et le capital confiance 

dont bénéficie Arkéa. Le premier semestre a vu la concrétisation de très beaux projets et de nouveaux 

partenariats, notamment dans le domaine des paiements, de l’assurance ou de la Fintech. D’autres sont 

à venir. C’est cette capacité à imaginer la banque de demain et à mettre en œuvre des services 

réellement innovants qui nous permettra de nous imposer comme le modèle de hub de services financiers 

qui répond aux aspirations et modes de vie d’aujourd’hui et de demain. » 

 
 
A propos d’Arkéa 
Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 
trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment 
Services, Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients 
dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers 
établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com 


