Comm
muniqué

Brest, lle 22 janvie
er 2021 – Le
L Crédit M
Mutuel Arké
éa prend ac
cte de l’info
ormation re
eçue cet
après-m
midi de la Confédérattion Nation
nale du Cré
édit Mutuel d’un repo
ort au 2 février de
l’exame
en en vue de
d son adoption du prrojet de dé
écision de caractère
c
g énéral “relative au
galement pris
renforce
ement de la cohésion” initialeme
ent prévu le
l 25 janvie
er. Il est ég
p
acte
du fait q
que la CNC
CM envisage
e une possiible révision
n de ce pro
ojet.
Notre d
déterminatiion reste intacte et n
nous réaffiirmons nottre ferme o
opposition à toute
mesure
e imposée qui serait de nature
e à entrav
ver l’expres
ssion de n
nos spécific
cités, la
maîtrise
e de nos choix
c
straté
égiques, de
e nos choix
x de dévelo
oppement e
et de notre
e liberté
d’entrep
prendre.
Le Créd
dit Mutuel Arkéa restte pleineme
ent mobilis
sé et sera particulière
ement vigilant aux
implicattions de tou
ut nouveau
u projet de décision de
e caractère général.

A propos d
du groupe Arkéaa
Le groupe A
Arkéa est compo
osé du Crédit Mu
utuel Arkéa, des fédérations du Crédit
C
Mutuel de
e Bretagne, du SSud‐Ouest et de leurs caisses
locales adh
hérentes, ainsi qu
ue de près de quarante filiales sspécialisées (Forttuneo, Monext, Arkéa Banque EEntreprises et Insstitutionnels,
Arkéa Invesstment Services, Suravenir…). Il compte
c
plus de 110 500 salariés, près de 2 800 administrateurs, 44,8 millions de sociétaires et
clients danss la bancassurancce et affiche un total de bilan dee 165 milliards d’euros. Crédit Mu
utuel Arkéa se claasse parmi les to
out premiers
établissemeents bancaires ayyant leur siège en
n région. Plus d’innformations sur www.arkea.com
w
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