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Un modèle original
de banque coopérative et collaborative
Le groupe Arkéa réunit le Crédit Mutuel Arkéa, les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne,
du Sud-Ouest et leurs Caisses locales adhérentes ainsi qu’une quarantaine de filiales spécialisées.
Le groupe Arkéa couvre les métiers de la banque et de l’assurance pour les particuliers,
les professionnels, les entreprises et les collectivités.

Banque coopérative et collaborative,
Le groupe Arkéa développe, avec ses partenaires,
des services financiers et des solutions innovantes
qui permettent d’accroître les possibles de
l’ensemble de ses parties prenantes : sociétaires,
clients, administrateurs, collaborateurs, territoires...

Dans un environnement en mutation rapide,
le groupe Arkéa, qui allie solidité financière,
expertise technologique et responsabilité
sociétale, se donne pour mission d’accompagner
ses clients dans l’accomplissement de leurs
projets et d’aider chacun à se réaliser.

Un groupe solide et performant
Données au 31/12/2019

4,7 millions
de sociétaires et clients

+ de 11 000
entreprises clientes

+ de 10 500

collaborateurs

2 800
administrateurs

Groupe bancaire français
ayant connu la

+ forte
croissance
de chiffre
d’affaires
depuis 10 ans(2).

2,3 Md€
de revenus(1)

511 M€

de résultat net part du groupe

7,3 Md€

+30%
des effectifs
en 10 ans.

de fonds propres part du groupe

(1) Produit net banque-assurance (PNBA) y compris les gains ou les pertes sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.
(2) Étude SCORE ADVISOR 2018.

Faire rayonner un modèle
ouvert et responsable

LES FORCES
HISTORIQUES

• Organisation coopérative
• Ancrage territorial
• Taille intermédiaire
• Expertise technologique
• Culture du temps long

L’ESPRIT
D’OUVERTURE

• Impliquer son
écosystème
• Partager et
mutualiser
des expertises
• Créer des solutions
agiles

UN MODÈLE
DE BANQUE
COOPÉRATIVE
COLLABORATIVE

LA CULTURE DE
L’INNOVATION
L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

• Accompagner les transitions
• Développer des dispositifs de solidarité
• Agir en proximité

• Réinventer les métiers
• Rechercher de nouveaux
leviers de valeur
• Rester à la pointe des usages

Offrir la meilleure expérience client possible
Fabricant et distributeur, le groupe Arkéa, avec l’appui de ses réseaux de proximité
et filiales spécialisées, présente un profil d’activités diversifié et équilibré.
Le groupe Arkéa entend surtout accompagner sur le long terme, de façon continue et globale,
les parcours et les projets de ses clients particuliers, entreprises et collectivités
en leur offrant la meilleure expérience possible.

Marché des particuliers et des professionnels

Marché des Entreprises
et Institutionnels

Fabrication de produits
Assurances et gestion d'actifs

CLIENT

Marché BtoB

Activités extra-bancaires

Créer de la valeur pour tous
Ancré dans la vie et l’économie réelle, le groupe Arkéa développe un modèle de banque coopérative
et collaborative, ouvert et responsable, qui s’incarne dans une organisation axée sur l’écoute
et l’équilibre des relations. Un dialogue qui initie du lien entre les parties prenantes et favorise
des partenariats qui permettent de créer de la valeur pour tous et pas seulement financière.

Etre un moteur au service de l’économie
et de la vie des territoires
Le groupe Arkéa, dont les centres de décision sont implantés en région, est un intervenant clé de l’économie
des territoires. C’est en renforçant cette proximité et en déployant son modèle coopératif et collaboratif
de services financiers d’assurances qu’il crée les opportunités, libère les initiatives et participe à la croissance
durable des territoires et de ses acteurs : collectivités, PME, ETI, startups…

1 Md€

DE FONDS SOUS GESTION

14%

soit
des fonds propres
du groupe consacrés aux activités
de capital-investissement

Financement des startups
et du digital

+ de 240 M€
D’INVESTISSEMENTS AU CAPITAL
DE STARTUPS, PME ET ETI EN 2019

Financement des PME et ETI
en région
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Respect,
ouverture,
audace.
Trois valeurs, trois repères qui donnent
du sens à l’action et qui irriguent l’ensemble
des initiatives du groupe Arkéa.
Des valeurs portées par les collaborateurs
dans l’exercice de leur métier et
par les ambassadeurs de la marque dans
le sport ou la culture.

Mécène et partenaire engagé, Arkéa soutient notamment
le projet de Vendée Globe 2020 du skipper Sébastien Simon.
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ARKEA est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes ainsi que de près de 40 filiales.

