TRANSITIONS2024
NOTRE
SINGULARITÉ
EN ACTION

Être le partenaire financier agile des transitions d’avenir,
c’est l’ambition de notre plan stratégique pour les quatre années
à venir. Nous avons construit ce plan avec humilité et dans
le respect de nos valeurs collaboratives. Il est la preuve de
notre volonté de traduire notre Raison d’être en actions.
Transitions 2024 est l’expression de notre conviction profonde
que la création de valeur n’est pas que financière, et qu’il est de
notre responsabilité d’accompagner tous nos clients et nos
territoires dans leur transition environnementale et sociétale.
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TRANSITIONS2024 I NOTRE PLAN STRATÉGIQUE

PROMOUVOIR
NOTRE MODÈLE
COOPÉRATIF

ÉTOFFER
NOTRE GAMME
D’OFFRES ET DE SERVICES
À IMPACT POSITIF

4

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE
DES TERRITOIRES

axes
stratégiques

5

ÊTRE EXEMPLAIRE SUR
NOS PROPRES ACTIONS
ET TRANSITIONS

leviers
d’exécution

AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

PERSONNALISER
L’EXPÉRIENCE CLIENT

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR
ET ADMINISTRATEUR
SINGULIÈRE

DÉVELOPPER
NOTRE MODÈLE
PARTENARIAL

VALORISER UNE DÉMARCHE
D’INNOVATION OUVERTE

Des centaines
de collaborateurs
mobilisés
dans toutes
les entités
de l’entreprise

Au total,
100 initiatives
+ 7 transverses
pour donner corps
à notre
Raison d’être

9 mois de
travail collaboratif

au cœur des métiers
Dans une démarche d’ouverture et de coopération,
ce plan a aussi été challengé par les différentes parties
prenantes du groupe : administrateurs, collaborateurs,
clients, partenaires, pour aboutir à un projet commun
qui donne du sens aux actions de chacun.

Une démarche innovante
pour mesurer l’efficacité de nos actions

PERFORMANCE
GLOBALE

=

Résultats
financiers

+

Mesure des impacts
extra-financiers
convertis en euros*

Sur nos parties prenantes : clients, fournisseurs, sociétaires,
*salariés
et dans les domaines suivants : environnement,
socio-économique, gouvernance.

Nous sommes attachés à notre liberté d’entreprendre
et à notre modèle qui a démontré sa réussite et sa pertinence
dans le paysage financier européen, y compris dans le contexte
de crise sanitaire.
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 otre taille intermédiaire
N
qui nous rend plus agiles

NOS FORCES
DISTINCTIVES

 otre ancrage dans les territoires
N
qui nous permet d’agir en proximité
 otre identité coopérative
N
qui nous ouvre aux collaborations
sur le temps long
 otre culture de l’innovation
N
qui nous permet de compter parmi
les précurseurs du secteur
 os valeurs de solidarité
N
qui nous poussent à agir dans l’intérêt
du plus grand nombre

FAIRE ÉVOLUER NOS PRATIQUES, AUJOURD’HUI ET DEMAIN...
Accompagner la transition des
filières agricoles et viticoles sur nos
territoires, en conjuguant performance
économique et impacts positifs.

Opter pour des financements et
des investissements immobiliers
qui répondent aux enjeux d’énergie
de durabilité et d’impact social.

Être le tiers de confiance
de nos clients en garantissant
un usage responsable et transparent
de leurs données.

Améliorer encore la satisfaction
de nos clients, en captant et
mesurant mieux leur perception
et leurs attentes.

Orienter notre modèle
d’affaires au regard de
l’enjeu climatique.

Engager notre propre
transition en réduisant notre
empreinte environnementale
directe, à horizon 2024.

Proposer des solutions d’épargne
qui contribuent à la transition
environnementale et
à la vitalité territoriale.

NOTRE
RAISON D’ÊTRE
NOUS DONNE
LES RAISONS
D’AGIR
Nous voulons être acteur d’un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands enjeux sociétaux et

environnementaux de notre planète pour les prochaines générations. Nous y contribuons en pratiquant une finance au service
des territoires et de leurs acteurs, qui s’inscrit dans la durée et aide chacun à se réaliser. À cette fin, nous avons fait le choix
d’être une banque coopérative et collaborative qui favorise un partage équilibré de la valeur avec ses sociétaires, clients, salariés,
partenaires et territoires. Une entreprise solidaire, éthique et inclusive, qui est attentive au respect de son environnement.
Au quotidien, nous développons, en collaboration avec nos parties prenantes, des solutions innovantes pour accompagner nos
sociétaires et clients dans leurs projets de vie et répondre à leurs aspirations.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT MUTUEL ARKEA

Il compte près de 11 000 salariés
(+30 % en dix ans), près de
2 800 administrateurs, 4,9 millions de
sociétaires et clients (+190 000 en 2020)
dans la bancassurance et affiche un total
de bilan de 169 Mds d’€.

Le groupe Crédit Mutuel ARKEA est composé
des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du
Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes,
ainsi que de près de quarante filiales spécialisées
(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, Arkéa Investment Services,
Suravenir...).

Le groupe Crédit Mutuel ARKEA se classe parmi
les tout premiers établissements bancaires européens
ayant son siège en région.
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Partenaire financier, agile
des transitions d’avenir
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