
 

 

Contact pres

 
 

 
 
 

Le Cré
Global 
 
 

Brest, le 2
conventio
relative à
effet au 
agences 
 
 
 
La CNCM 
notation de
avec les 2 
 
Cette décis
S&P Globa
sont des c
Mutuel Ark
 
En complé
Ratings de
effet du 1er

 
Le Crédit M
 
 
 
A propos d
Le Crédit M
Massif Cen
Entreprises 
500 adminis
d’euros de 
bancaires a
Plus d’inform

se : Florence 

dit Mut
Ratings

25 février 2
on nouée
à sa notat
1er juin 
Moody's I

représente
es program
agences qu

sion est ég
al Ratings 

composante
kéa.  

ément, le C
es véhicules
r juin 2019. 

Mutuel Arké

du Crédit Mu
Mutuel Arkéa
ntral, ainsi q

et Institution
strateurs, 4,4
total de bil

ayant leur siè
mations sur w

Eckenschwille

tuel Ark
s 

2019 – Le 
e avec la 
tion par l’
2019. Le 
Investor S

 notammen
mmes d’émi
ui le notero

alement mo
et en parti

es-clés de la

Crédit Mutu
s de refinan

éa continuer

utuel Arkéa 
a est compo
que d’une tr
nnels, Arkéa
4 millions de
lan, le Créd

ège en région
www.arkea.c

er 02 98 00 01

kéa déc

Crédit M
Confédé

agence S
Crédit M

Services e

nt le Crédit M
ssion. Doré
nt.  

otivée par le
culier le tra
a réussite d

uel Arkéa v
ncement Ark

ra d’être no

sé des fédé
rentaine de 
a Investment
e sociétaires 
dit Mutuel A
n.  
com 

1 91 — florenc

ide de 

utuel Ark
ération Na
&P Globa
utuel Ark
t Fitch Ra

Mutuel Arké
énavant, le

es critères 
aitement dé
du modèle d

va sollicite
kéa Home L

oté par Moo

érations du C
filiales spéc

t Services, S
et clients da

Arkéa se cla

ce.eckenschw

ne plus

kéa annon
ationale d
al Ratings
kéa contin
atings. 

éa auprès d
 Crédit Mu

d’analyse e
éfavorable d
de croissan

r l’arrêt de
Loans SFH 

dy’s Investo

Crédit Mutue
cialisées (Fo

Suravenir…).
ans la banca
sse parmi le

willer@arkea.co

Commun

s être n

nce la dén
du Crédit 
. Cette rés
nuera d’êt

de S&P Glo
tuel Arkéa 

et la méthod
des activité
ce mis en œ

e la notatio
et Arkéa Pu

or Services 

el de Bretag
ortuneo, Mo
Avec plus d

ssurance et 
es tout prem

com —  @cm

niqué de p

oté par

nonciation
Mutuel (

siliation p
tre noté p

obal Ratings
sera en lie

dologie rete
és d’assura
œuvre par 

on par S&P
ublic Secto

et Fitch Ra

ne, du Sud-
onext, Arkéa
de 10 000 sa
plus de 132

miers établis

markea 

presse 

r S&P 

n de la 
(CNCM) 
prendra 
par les 

s pour la 
en direct 

enus par 
nce, qui 
le Crédit 

P Global 
r SCF, à 

atings.  

-Ouest et 
a Banque 
alariés, 3 

2 milliards 
ssements 


