Com muniqué de presse

Le Crrédit Mu
utuel Arrkéa faitt évolue
er sa strructure de marrque
Brest, lee 30 avril 202
21 – En faisant évoluer soon logo et les règles d’usagge de la marqque “Arkéa”, le groupe
Crédit M
Mutuel Arkéa redéfinit
r
son architecture
a
dde communication.

La dénomination “G
Groupe Crédiit Mutuel Arrkéa” utilisée
e pour les acctivités du grroupe
Les déno
ominations “C
Crédit Mutuel Arkéa”, “Créédit Mutuel de
d Bretagne” et “Crédit M
Mutuel du Su
ud‐Ouest"
seront déésormais systématiquemen
nt utilisées daans toutes les activités, com
mmerciales ett non commerrciales, de
ces entitéés.
Le changgement de déénomination se
s traduit parr l’adoption d’un
d
nouveau logo pour le groupe Créd
dit Mutuel
Arkéa (cff. ci‐dessous).

La dénomination “A
Arkéa” réserrvée aux actiivités des filiiales du grou
upe
A compteer du 2 mai 20
021, la dénom
mination “Arkkéa”, utilisée seule
s
(sans réfférence au Créédit Mutuel) désigne
d
la
société A
Arkéa, filiale du Groupe Cré
édit Mutuel Arrkéa, et la maarque “Arkéa” désigne les pproduits et services des
filiales du
u groupe.
ure s’inscrit da
ans le cadre d e la mise en œuvre
œ
de la Décision
D
à caraactère généra
al adoptée
Cette nouvelle structu
NCM en févrieer dernier. Le Crédit Mutueel Arkéa rappe
elle que le pro
ojet d’indépe ndance figure
e au cœur
par la CN
de son prrojet stratégiq
que.

A propos du groupe Créd
dit Mutuel Arkéa
Le groupe C
Crédit Mutuel Arkkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du
u Sud‐Ouest et dee leurs caisses loccales
adhérentess, ainsi que d’unee quarantaine de filiales spécialiséées (Fortuneo, Mo
onext, Arkéa Banque Entreprises eet Institutionnelss, Arkéa
Investmentt Services, Suraveenir…). Il compte près de 11 000 s alariés, 2 800 adm
ministrateurs, 4,9
9 millions de sociiétaires et clientss dans la
bancassuraance et affiche un
n total de bilan de
e 169 milliards d’ euros. Crédit Mu
utuel Arkéa se classe parmi les touut premiers établissements
bancaires aayant leur siège en
e région. Plus d’iinformations sur www.cm‐arkea.ccom
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