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PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Le profil du groupe
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PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

"Notre modèle diversifié et notre structure financière solide vont
nous permettre de poursuivre notre développement, au service
de nos sociétaires, de nos clients et de l’économie des territoires.
Les collaborateurs et administrateurs du groupe sont mobilisés pour
accompagner chacun dans la réalisation de ses projets, en apportant
une réelle valeur ajoutée en termes d’expertise et de qualité de service.
Nous travaillons à la réussite d’une relance durable, forts des convictions
de notre plan stratégique Transitions 2024, dévoilé début 2021. Aligné
sur notre Raison d’être, il exprime notre ambition collective de renforcer
notre impact positif et d’accompagner toutes nos parties prenantes
dans leur transition environnementale et sociétale.
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Chiffres clés

Solvabilité et notation financière

20212018 202020192017

Notation Court Terme
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La performance globale

La démarche du Crédit Mutuel Arkéa1.3.1
Mesure de la performance extra-financière au1.3.1.1
service de l’ambition du groupe

Une ambition : Piloter la performance globale1.3.1.1.1
du groupe

Développer un nouveau dispositif pour1.3.1.1.2
mesurer la performance extra-financière

Éclairer
nos décisionsMesure 

des impacts 
extra-financiers

Identifier 
et mesurer 
nos impacts

Crédibiliser
 la démarche

Communiquer
sur nos impacts

Mobiliser 
et piloter 
le groupe 

Principes généraux1.3.1.2

Approche méthodologique1.3.2
Les domaines d’impact1.3.2.1

L’enjeu de la disponibilité des données1.3.2.2
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Base de données externes1.3.2.3

Mesure et monétarisation des impacts1.3.2.4

1

2

3

Étapes
de calcul

Description
de l’étape Exemple Formule de calcul

Résultat

Valorisation 
de l’impact

Valeur de l’indicateurExpression 
quantifiée 
de l’impact

Unité (varie selon les indicateurs)

Indice de monétarisation
€ par unité

Quote-part CM Arkéa

Valeur monétaire
de l’impact

%

Volume 
des émissions 

de GES

Valeur tutélaire 
des émissions 

de GES

Égal à 10% 
(pour un crédit de 100 k€ 

auprès d’un client 
dont le passif est de 1 m€)

Conversion en € 
de l’impact

Part de CM Arkéa 
dans la valeur 
de l’entreprise

Monétarisation
de l’impact

Détermination
de l’impact 
CM Arkéa
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Présentation des indicateurs extra-financiers1.3.3

Les indicateurs externes

Les indicateurs internes



PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

"Avec cette méthodologie, le Crédit Mutuel Arkéa se donne les moyens de
ses ambitions clairement affichées il y a quelques mois au travers de son
plan stratégique Transitions 2024, d’aller un cran plus loin dans le
pilotage de l’ensemble de ses activités, par la prise en compte d’une
performance globale, alliant le financier et l’extra-financier. Ceci constitue
une grande fierté, et illustre la volonté du groupe de maximiser son
impact positif vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.

"La performance financière, évidemment indispensable, n’est aujourd’hui
plus suffisante. C’est notre conviction, portée par l’observation du monde
qui nous entoure, qu’il est indispensable de mieux intégrer, dans l’ensemble
de nos actions et décisions, des considérations environnementales et
sociétales, et ce pour l’ensemble des métiers du groupe. C’est aussi une
exigence supplémentaire qui nous engage, vis-à-vis de nos sociétaires et
clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs.

"La capacité pour le Crédit Mutuel Arkéa à mesurer ainsi sa performance
globale, de façon objective et transparente, est en parfaite cohérence
avec la démarche de long terme dans laquelle le groupe s’inscrit pour
prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux pour les
prochaines générations, et pratiquer une finance au service des territoires
et de leurs acteurs.
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Premiers résultats et enseignements1.3.4
Une méthodologie testée en 20211.3.4.1

Une poursuite des travaux1.3.4.2
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Le Crédit Mutuel Arkéa 
en quelques dates
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PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

LA RAISON D'ÊTRE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

"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". 
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PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Les métiers du Crédit Mutuel Arkéa

Banque de détail 
et en ligne

Banque 
des entreprises, 
institutionnels, 
acteurs 
de l'immobilier

Activité BtoB 
et services 
spécialisés

Assurances 
et gestion d'actifs

Secteur banque

43 %

25 %

17 %

15 %

Marché des particuliers
et des professionnels

Marché des entreprises
et des institutionnels

Fabrication des produits
Assurance et gestion d’actifs

Marché et prestations BtoB

Activités extra-bancaires
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La stratégie du Crédit Mutuel Arkéa

AXE 1 AXE 2

TRANSITIONS 2024

AXE 3 AXE 4

Etoffer la gamme d’offres et de services à impact positif 
pour accompagner les transitions environnementales et 
sociales de ses parties prenantes et leur permettre 
d’engager leur propre transformation.
C’est aussi proposer des offres qui favorisent l’inclusion, 
l’accès au logement, à l’éducation et à la santé…

Favoriser et accompagner le développement durable 
responsable des territoires qui constituent le maillon 
essentiel de l’équilibre et de la transformation réussie de 
la société.
Déjà très présent, le Crédit Mutuel Arkéa souhaite 
intensifier encore sa contribution au travers des leviers de 
financement et des partenariats.

Proposer une expérience client toujours plus 
personnalisée et viser l’excellence relationnelle.
Dans ce domaine, le groupe souhaite innover dans 
l’utilisation des données à sa disposition pour mieux 
comprendre ses clients et enrichir sa proposition de 
valeur.

Développer son modèle partenarial en renforçant ses 
engagements auprès de l’écosystème innovant et en 
déployant de nouveaux partenariats BtoB et de 
distribution externe.

Les 4 axes stratégiques sont soutenus par des leviers d’exécution.
Le Crédit Mutuel Arkéa entend ainsi prendre appui sur la singularité de son modèle d’entreprise coopérative, solidaire et éthique, 
jouant un rôle social différenciant pour ses salariés et administrateurs sur ses territoires, et exemplaire sur sa propre transition.

Il vise également à renforcer davantage encore la coopération et la transversalité entre les entités du groupe pour gagner en 
efficacité opérationnelle, cultiver son agilité tout en développant, parallèlement, de nouvelles solutions grâce aux partenariats 

ouverts avec son écosystème (fintechs, assurtechs, BtoB) et sa culture de l’innovation.
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Les faits marquants 
de l’exercice 2021

2021 FAITS MARQUANTS

ARKÉA REAL ESTATE

TRANSITIONS 2024JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

MAI

MAI

MAI

JUIN

JUIN

JUIN

AOUT

Le plan stratégique à moyen terme “Transitions 2024” 
vise à faire du groupe le partenaire financier agile 
des transitions d’avenir, au service des territoires 
et de leurs acteurs.

Arkéa Investment Services (AIS) accélère le développement 
de son pôle immobilier en devenant actionnaire majoritaire, 
à hauteur de 75 %, de Catella Asset Management qui prend 
la dénomination d’Arkéa Real Estate.

Le Crédit Mutuel Arkéa formalise ses engagements 
à transformer ses pratiques de financement 
et d’investissement, pour l'ensemble de ses activités, 
au regard de l’urgence de l’enjeu climatique.

Le Crédit Mutuel Arkéa se mobilise dans le cadre du plan 
France Relance. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
distribuent les Prêts Participatifs Relance (PPR) aux clients 
entreprises éligibles des territoires. Suravenir participe, 
pour sa part, à hauteur de 250 M€ au fonds d’investissement 
dédié à la mise en place des PPR.

Face à une crise sanitaire inédite et ses conséquences 
économiques durables, le Crédit Mutuel Arkéa reconduit 
l’enveloppe exceptionnelle de 4,18 M€, déjà allouée 
en 2020, aux dispositifs des Solidarités pour soutenir 
durablement les sociétaires et clients les plus impactés 
par la crise sanitaire.

STRATÉGIE CLIMAT

FRANCE RELANCE

SOLIDARITÉS

Le Crédit Mutuel Arkéa, en partenariat avec Onepoint, 
présente officiellement son nouveau site IT, en plein cœur 
de la cité numérique de Bordeaux Métropole. Ces locaux 
accueilleront 150 nouveaux collaborateurs d’ici à 2022.

BANQUE DE DEMAIN

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce un projet de partenariat 
stratégique avec My Money Group. Lequel confiera 
au groupe les activités informatiques de la banque de détail 
de HSBC en France, que My Money Group va acquérir.

PARTENARIAT BTOB

Le Crédit Mutuel Arkéa lance Arkéa Flex, une nouvelle filiale 
immobilière qui s’appuie sur Flex, une technique de conception 
brevetée qui permet de créer des bâtiments flexibles 
et évolutifs tout en réduisant l’empreinte écologique 
des projets immobiliers.

IMMOBILIER DURABLE

Le Crédit Mutuel Arkéa publie son premier rapport climat 
en s’appuyant sur les recommandations de la Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

CLIMAT

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa 
a désigné à l’unanimité Julien Carmona Président 
du groupe. Il avait été élu administrateur par les Présidents 
des caisses locales des fédérations du Crédit Mutuel 
de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, avec 94,5 % 
des voix exprimées, lors de l’Assemblée générale en mai.

GOUVERNANCE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Le Crédit Mutuel Arkéa devient la première banque 
française à mesurer en euros ses impacts extra-financiers, 
pour calculer sa performance globale.

PERFORMANCE GLOBALE

Armorique Habitat, entreprise sociale pour l’habitat, a fait 
le choix de devenir une entreprise à mission comme 
le permet la loi Pacte relative à la croissance 
et à la transformation de l’entreprise.

ENTREPRISE A MISSION

Le Crédit Mutuel Arkéa rend publique sa politique sectorielle 
hydrocarbures : pétrole et gaz. Le groupe annonce 
d’importantes restrictions en termes de financement 
et d’investissement dans les entreprises et projets du secteur 
dès janvier 2022

POLITIQUE SECTORIELLE

Le groupement Territoires de croissance, mené par 
Siparex, choisit Arkéa Capital pour assurer la distribution 
des Obligations Relance dans le Grand Ouest

TERRITOIRES DE CROISSANCE

Janvier

Février



1.

PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

Mars

Avril

Mai
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Juin

Juillet-août

Septembre
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Octobre

"Ce projet est en phase avec
la Raison d’Être du groupe Crédit

Mutuel Arkéa. Ce mécénat est
le reflet de ce qui constitue notre
ADN coopératif et collaboratif :

la proximité relationnelle
et l’ancrage territorial,

la responsabilité dans l’action,
la culture du temps long,

l’innovation, l’inclusion
et la solidarité… Nous avons

beaucoup de points de
convergence avec l’École 42

et sommes très fiers de
les accompagner.

Novembre

Décembre
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Relations de solidarité
Liens de solidarité au sein du Crédit1.8.1
Mutuel Arkéa

Liens de solidarité au sein du Crédit1.8.2
Mutuel
Contexte actuel de désaffiliation1.8.2.1
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Dispositif de solidarité en vigueur1.8.2.2
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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

19 administrateurs et 1 censeur

16 représentants des sociétaires

2 administratrices non-issues
 du mouvement coopératif

2 administrateurs salariés

15 RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ DES NOMINATIONS 

5 MEMBRES

13 RÉUNIONS

LE COMITÉ EXÉCUTIF

8 MEMBRES

1 RÉUNION HEBDOMADAIRE

38 %  DE FÉMINISATION

Directrice générale, Directeurs généraux délégués, Directeurs de Pôle, 
Directrice des Ressources Humaines

COMITÉ STRATÉGIE ET RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

6 MEMBRES

8  RÉUNIONS

 D’ASSIDUITÉ

COMITÉ DES RISQUES ET DE CONTRÔLE 
INTERNE

5 MEMBRES

10 RÉUNIONS

 D’ASSIDUITÉ

COMITÉ DES COMPTES

6 MEMBRES

4 RÉUNIONS

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

4 MEMBRES

16  RÉUNIONS

56 ANS 
D’ÂGE MOYEN

92 % D’ASSIDUITÉ

47 % DE FEMINISATION

 femme  homme

AUTORISE, ORIENTE ET SURVEILLE

ASSISTE

INFORME ET CONSULTE

INFORME 

Comité de contrôle 
périodique

Comité des
engagements clientèle 

Comité immobilier

Comité de la 
conformité et du 

contrôle permanent

Comité de surveillance 
des risques

Comité innovation

Comité de gestion
du capital et du bilan

Comité de Direction générale

Comité des
contreparties 

Comité de crédit 
Groupe

Comité 
de référencement

 D’ASSIDUITÉ92 %  D’ASSIDUITÉ96 %  D’ASSIDUITÉ81 %

93 %92 %

Comité 
de gouvernance

IT groupe

Comité de lutte 
contre le blanchiment 

des capitaux et le 
financement du 

terrorisme   

Comité finance 
durable
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du rapport sur le gouvernement
d’entreprise
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Le Conseil d’administration 
de la société Crédit Mutuel Arkéa

La composition du Conseil d’administration2.2.1

Le conseil d’administration du Crédit 
Mutuel Arkéa

15 administrateurs coopératifs,  
2  

2 administrateurs salariés
1 censeur coopératif

administratrices non-issues 
du mouvement coopératif 

(société coopérative de crédit 

 

à capital variable)

2 590 administrateurs
au sein de 

293 caisses locales
 

de crédit à capital variable)

Le corps
électoral du 

Crédit Mutuel 
Arkéa

61  
administrateurs
à la Fédération

du Crédit Mutuel
de Bretagne

20 
administrateurs
à la Fédération

du Crédit Mutuel
du Sud-Ouest

Le 1er degré 
de gouvernance

élisent

élisent sur 
proposition 

des fédérations

puis les présidents 
des caisses

locales élisent
les administrateurs  

au sein des  
2 fédérations  

du groupe

1,46 million de sociétaires

de gouvernance

(sociétés coopératives

Le 2e degré
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Julien CARMONA
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Julien CARMONA 

Sophie VIOLLEAU
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Valérie BARLOIS-LEROUX

Valérie BLANCHET-LECOQ



GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Thierry BOUGEARD

François CHATEL
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Philippe CHUPIN

Marta DIAS

Guillaume GLORIA



GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Michel GOURTAY

Monique HUET

Anne-Gaëlle LE BAIL
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Patrick LE PROVOST

Yves MAINGUET
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Luc MOAL

Valérie MOREAU
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Colette SÉNÉ

Dominique TRUBERT



GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Marie VIGNAL-RENAULT

Pascal FAUGÈRE

La préparation et l’organisation 2.2.2
des travaux
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Les comités spécialisés2.2.3

Le Comité stratégie et responsabilité 2.2.3.1
sociétale

Le Comité des rémunérations2.2.3.2

Le Comité des nominations2.2.3.3
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Le Comité des comptes2.2.3.4

Le Comité des risques et de contrôle interne2.2.3.5



GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
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La Commission d’examen des crédits2.2.3.6

Évaluation du fonctionnement2.2.4
du Conseil d’administration
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Les mandataires sociaux exécutifs

Hélène BERNICOT

Anne LE GOFF
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Bertrand BLANPAIN

Frédéric LAURENT
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Les instances et travaux 
de Direction générale
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Les conventions au bénéfice
des mandataires sociaux
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Les conflits d’intérêts au niveau 
des organes d’administration 
et de direction
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Le contrôle interne

Les procédures de contrôle interne2.7.1

Le contrôle permanent2.7.1.1
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Le dispositif de contrôle de la conformité2.7.1.2

La Direction de la conformité et du contrôle2.7.1.2.1
permanent (DCCP)
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Les responsables de la vérification de la 2.7.1.2.2
conformité des entités du groupe

Les opérationnels2.7.1.2.3

Les procédures de contrôle interne relatives à 2.7.1.3
l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable
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Le contrôle périodique2.7.1.4
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Les comités2.7.2
Le Comité de conformité et de contrôle 2.7.2.1
permanent groupe
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Le Comité de contrôle périodique2.7.2.2
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Activité
Clients3.1.1

20202021 2019

4,74,9 5,1

Crédits3.1.2

1 %11 %
18 %

43 %

26 %

Consommation

Habitat

Collectivités

Professionnels 
et entreprises

Prêts garantis
par l’État

20202021 2019

16,116,3
17,5

Trésorerie

Consommation

Habitat

Collectivités

Professionnels 
et entreprises

13 %
13 %

4 %2 %

46 %

22 %

Prêts garantis
par l’État

20202021 2019

62,9
67,7

73,8
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20202021 2019

Épargne Bancaire

Épargne Assurance 
et Financière

155  
137,7  

124,9

74,8 68,3 61,6 

80,2  
69,3 

63,3 

2020

2021

2019

Total Épargne
Bancaire

Épargne 
Assurance

et Financière

9,6 

7,9  

6,2

2,1  
2,7 2,7 

7,5  

5,3  

3,5 

Parts sociales3.1.4

Services BtoB (business to business)3.1.5
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Biens

Personnes

440  455

120 116

336 325

20202021

34 % 35 %
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2020

1er 

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre
4ème 

trimestre
Année

-5,7 % 

0,1 %

-13,5 % 

1,3 % 

18,6 % 

3,1 % 

-1,1 % 

0,7 %

-8 % 

7 %
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Informations Covid 19

Normes comptables appliquées

Amendement à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16
– Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2

Crise sanitaire liée au Covid-19

1. Mesures de soutien Covid-19
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Actualisation
Ajustement pour

(Risk adjustment)
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Provisions techniques des contrats d’assuranceNote 21c.

Autres passifs d’assuranceNote 21d.
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ProvisionsNote 22.

Engagements de retraite et avantages similairesNote 22a.

Engagements de retraite à prestations définies et autres avantages à long terme

Provisions pour risques sur engagements au titre des comptes et plans Note 22b.
épargne-logement

Comptes et plans épargne-logement sur la phase épargne : encours et provisions
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Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans épargne-logement : encours et provisions

Provisions pour pertes attendues sur risque de crédit des engagements hors-bilanNote 22c.
du périmètre banque

Dettes subordonnéesNote 23.

Principales dettes subordonnées au 31.12.2021
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Capital et réserves liées – Réserves consolidéesNote 24.

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propresNote 25.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Analyse des échéances des passifs financiers – périmètre banqueNote 26.a

Analyse des échéances des passifs financiers – périmètre assuranceNote 26.b

Actifs non courants destinés à être cédés et dettes liéesNote 27.
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Hiérarchie de la juste valeur du périmètre banqueNote 28a.
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Hiérarchie de la juste valeur du périmètre assuranceNote 28b.
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Hiérarchie de la Juste Valeur – Détail du niveau 3 du périmètre banqueNote 28c.
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Hiérarchie de la Juste Valeur – Détail du niveau 3 du périmètre assuranceNote 28d.
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Hiérarchie de juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti – Note 29a.
périmètre banque
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Hiérarchie de juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti –Note 29b.
périmètre assurance
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Notes sur le compte de résultat

Intérêts et produits/charges assimilésNote 30.

CommissionsNote 31.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultatNote 32.

Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux propresNote 33.
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Gains ou pertes nets sur instruments financiers au coût amortiNote 34.

Produits nets des activités d’assuranceNote 35.

Intérêts et produits/charges assimilésNote 35a.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

CommissionsNote 35b.

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultatNote 35c.

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la venteNote 35d.
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Autres produits/charges des activités d’assuranceNote 35e.

Marge brute des activités d’assuranceNote 35f.

Produits/charges des autres activitésNote 36.

Gains ou pertes sur cession – dilution des entreprises mises en équivalenceNote 37.
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Charges générales d’exploitationNote 38.

Charges de personnelNote 38a.

Effectifs moyensNote 38b.

Avantages postérieurs à l’emploiNote 38c.
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Variation dette actuarielle

Détail de la charge comptabilisée au résultat
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Variation de juste valeur des actifs du régime et des droits à remboursement

Position nette

Éléments reconnus immédiatement et comptabilisés dans le résultat global
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Informations sur les actifs de financement des régimes

Composition des actifs de couverture

Analyse des sensibilités des engagements aux variations des principales hypothèses actuarielles
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Paiements fondés en actionsNote 38d.

Autres charges d’exploitationNote 38e.
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Dotations/reprises sur amortissements et dépréciations des immobilisations Note 39.
incorporelles et corporelles
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Coût du risqueNote 40.

Coût du risque sur le périmètre banqueNote 40a.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Coût du risque sur le périmètre assuranceNote 40b.
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Périmètre banque – Informations sur les variations des encours soumis à provisions Note 40c.
pour pertes attendues sur risque de crédit
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Périmètre banque – Informations sur les variations des provisions pour pertes attenduesNote 40d.
sur risque de crédit
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Périmètre banque – valeur comptable brute des créances clientèle par catégorie de Note 40e.
risque de crédit

Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Gains ou pertes sur autres actifsNote 41.
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Impôt sur les bénéficesNote 42.

Décomposition de la charge d’impôt

Analyse du taux effectif de l’impôt
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Notes sur les gains et pertes directement en capitaux propres

Information sur les recyclages en résultat des gains ou pertes comptabilisés directement Note 43a.
en capitaux propres
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Impôt relatif à chaque composante des gains ou pertes comptabilisés directementNote 43b.
en capitaux propres
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Autres notes

Engagements donnés et reçus du périmètre banqueNote 44a.
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Engagements donnés et reçus du périmètre assuranceNote 44b.

Informations sectoriellesNote 45.
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Information sur les parties liéesNote 46.
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Relations avec les principaux dirigeants du groupe
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Participation dans des entités structurées non consolidéesNote 47.
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Périmètre de consolidationNote 48.
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Regroupement d’entreprisesNote 49.

Événements postérieurs à la clôtureNote 50.
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Comptes globalisés
au 31 décembre 2021

Bilan3.6.1
Structure de bilan3.6.1.1

Les fonds propres3.6.1.2
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Compte de résultat3.6.2
Résultat Net3.6.2.1

2020

(en M€)

2021

126

143

Produit net bancaire3.6.2.2

2020 2021

887

1024

(en M€)

Frais de gestion3.6.2.3

2020

(en M€)

2021

713

808

Coût du risque3.6.2.4

Gains ou pertes sur actifs immobilisés3.6.2.5

2020

(en M€)

2021

-48

11
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Délais fournisseurs et clients3.6.2.6
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3.6.2.7 Autres mentions

Tableau des résultats des cinq derniers exercices et autres éléments caractéristiques de la société
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Annexe
Cadre juridique et financier et faits marquants
de l’exercice
Cadre juridique et financier

Faits marquants de l’exercice

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Présentation des comptes

Principes généraux et méthodes d’évaluation

Principes généraux

Impacts liés à la pandémie de la Covid-19

Contexte

Crise sanitaire liée à la Covid-19

Mesures de soutien Covid-19
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Options et méthodes d’évaluation

Créances
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Garanties

Portefeuille titres
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Opérations sur instruments financiers à terme

Marchés organisés

Marchés de gré à gré

Immobilisations
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Fonds de commerce

Provisions

Conversion des comptes en devises



ÉLÉMENTS FINANCIERS

Informations sur les postes du bilan, 
du hors-bilan et compte de résultat

Caisses, Banques CentralesNote 1.

Effets publics et valeurs assimiléesNote 2.

Créances sur les établissements de créditNote 3.
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Opérations avec la clientèle ActifNote 4.
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Obligations et autres titres à revenu fixeNote 5.

Participations, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liéesNote 6.
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Immobilisations corporelles et incorporellesNote 7.
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Autres actifsNote 8.

Comptes de régularisation – ActifNote 9.

Dettes envers les établissements de créditNote 10.
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Opérations avec la clientèle – PassifNote 11.

Dettes représentées par un titreNote 12.
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Autres PassifsNote 13.

Comptes de régularisation – PassifNote 14.

ProvisionsNote 15.
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Provisions pour risques sur engagements au titre des comptes et plans épargne-logement

Crédits en vie octroyés au titre des comptes et plans épargne-logement : encours et provisions

Dettes subordonnéesNote 16.
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Capitaux propres hors FRBGNote 17.

Opérations avec les établissements du réseauNote 18.
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Ventilation de certains actifs/passifs selon leur durée résiduelleNote 19.

Actifs et passifs en deviseNote 20.
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Engagements de l’activité bancaireNote 21.

Ventilation des actifs remis en garantie de passif
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Opérations sur instruments financiers à termeNote 22.

Valeur nominale des contrats
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Intérêts, produits et charges assimilésNote 23.

Revenus des titres à revenu variableNote 24.

CommissionsNote 25.
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Gains ou pertes sur opérations de portefeuilleNote 26.

Portefeuilles de négociation

Portefeuilles de placement et assimilés

Charges générales d’exploitationNote 27.
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Coût du risqueNote 28.

Gains ou pertes sur actifs immobilisésNote 29.

Résultat ExceptionnelNote 30.
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Impôt sur les bénéficesNote 31.

Implantation dans les États qui n’ont pas conclu de convention administrative avecNote 32.
la France permettant l’accès aux renseignements bancaires dans le cadre de la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale

Comptes consolidésNote 33.

Rapport de gestionNote 34.

Événements post-clôtureNote 35.
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RISQUES

Facteurs de risque

Risques stratégiques, d’activité 4.1.1
et d’écosystème
Risque macroéconomique4.1.1.1

Risque macroéconomique spécifiquement lié 4.1.1.1.1
à la Covid-19

La pandémie de coronavirus (Covid-19) en cours et ses 
conséquences économiques pourraient affecter 
défavorablement l’activité, les opérations et la 
performance financière du Crédit Mutuel Arkéa



4.

RISQUES

Risque macroéconomique4.1.1.1.2

Le contexte économique et financier défavorable a eu
par le passé, et pourrait avoir à l’avenir, un impact sur le
Crédit Mutuel Arkéa et les marchés sur lesquels il opère

Risque lié au contexte réglementaire4.1.1.2

Une évolution des exigences prudentielles
et réglementaires pourrait réduire l’excédent de capital
du groupe

Risque lié à l’évolution des exigences4.1.1.2.1
prudentielles



RISQUES

Risque lié à l’évolution des exigences 4.1.1.2.2
réglementaires

Risque stratégique4.1.1.3

Risque lié au modèle d’affaires4.1.1.3.1

La non-réalisation par le Crédit Mutuel Arkéa de ses 
objectifs stratégiques et financiers pourrait impacter 
défavorablement son activité et ses résultats
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RISQUES

Risques relatifs à l’affiliation de Crédit Mutuel4.1.1.3.2
Arkéa à l’ensemble Crédit Mutuel

Un groupe bancaire coopératif de plein exercice
et autonome par rapport au reste du Crédit Mutuel

Risques relatifs à la désaffiliation du Crédit4.1.1.3.3
Mutuel Arkéa de l'ensemble Crédit Mutuel

La mise en œuvre opérationnelle de la désaffiliation



RISQUES

Le schéma cible du groupe Arkéa

Risques relatifs à la complexité du contexte et risques 
liés à la désaffiliation du Crédit Mutuel Arkéa de 
l’ensemble Crédit Mutuel

Risques liés aux caisses locales
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Risques liés au sort des Caisses Locales ayant voté
contre le projet de désaffiliation

Risques liés au vote définitif des sociétaires

Risques liés au Crédit Mutuel Arkéa

Risques liés à l’accord des autorités de supervision
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Risques liés aux calculs prudentiels

Risques liés aux modalités pratiques de la désaffiliation 
fixées par la DCG

Risques liés aux enjeux commerciaux de la désaffiliation
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Risques liés à la gouvernance de Crédit Mutuel Arkéa

Risques liés aux contentieux éventuels

Risques liés à la perte de la solidarité interfédérale

Risque lié au contexte concurrentiel4.1.1.3.4

Une intensification de la concurrence pourrait avoir un
impact défavorable sur les revenus et la rentabilité du
Crédit Mutuel Arkéa.

Risque lié à la résolution4.1.1.4

Risque de gouvernance (lié à la mise en œuvre
des mesures de résolution)

Les détenteurs de titres Crédit Mutuel Arkéa pourraient
subir des pertes si le groupe devait faire l’objet d’une
procédure de résolution
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Risque Ressources Humaines4.1.1.5

La difficulté à attirer et retenir du personnel qualifié 
pourrait avoir un impact défavorable sur les activités et 
la performance du Crédit Mutuel Arkéa

Risque de crédit4.1.2
Risque de crédit clientèle et de contrepartie4.1.2.1

Le Crédit Mutuel Arkéa est exposé à des risques de 
crédit clientèle et de contrepartie susceptibles d’avoir 
un effet défavorable significatif sur son activité, ses 
résultats et sa situation financière
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RISQUES

Provisions au titre du risque de crédit4.1.2.2

Une augmentation substantielle des provisions au titre
du risque de crédit pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur les résultats et la situation financière du
Crédit Mutuel Arkéa

Risque opérationnel4.1.3

Fraude externe

Gestion 
des processus

Pratiques sociales

Autres

46 %

22 %

14 %

18 %

Risque informatique4.1.3.1

Toute interruption ou défaillance des systèmes
d’information du Crédit Mutuel Arkéa pourrait avoir un
impact défavorable significatif sur les activités du
groupe
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Risque de fraude externe4.1.3.2

Le risque de fraude externe, émanant d’évènements 
internes ou externes, constitue un risque financier pour 
le Crédit Mutuel Arkéa

Risque lié aux processus internes et aux 4.1.3.3
évènements extérieurs

L'inadéquation, la défaillance des processus internes, ou 
des événements extérieurs délibérés, accidentels ou 
naturels, pourraient engendrer des pertes 
opérationnelles et avoir un impact défavorable sur les 
activités et la situation financière du Crédit Mutuel Arkéa

Risque de non-conformité4.1.3.4

En cas de non-conformité avec les lois et règlements 
applicables, le Crédit Mutuel Arkéa pourrait être exposé 
à des amendes significatives et d’autres sanctions 
judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles 
d’avoir un impact défavorable significatif sur sa situation 
financière, ses activités et sa réputation

Risque de fraude interne4.1.3.5

Risque lié à l’utilisation de modèles4.1.3.6

Les modèles utilisés par le Crédit Mutuel Arkéa dans la 
prise de décision ou d’évaluation d’actifs pourraient 
comporter des défauts dans leur conception, leur mise 
en œuvre ou leur utilisation et engendrer des pertes 
financières
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Risque juridique4.1.3.7

Le risque juridique auquel est exposé le Crédit Mutuel
Arkéa pourrait impacter défavorablement sa situation
financière

Risque de réputation4.1.3.8

Un préjudice porté à la réputation du Crédit Mutuel
Arkéa pourrait avoir un impact défavorable sur son
activité et sa situation financière

Risque de liquidité4.1.4
L’accès du Crédit Mutuel Arkéa au4.1.4.1
financement et les coûts de ces financements
pourraient être impactés défavorablement en
cas de crise financière ou de détériorations
des conditions économiques

Une dégradation des notations de crédit4.1.4.2
externes pourrait avoir un impact défavorable
sur le coût de financement et l’accès à la
liquidité du Crédit Mutuel Arkéa

Risque de taux4.1.5
Toute variation significative des taux d’intérêt est
susceptible de peser sur les revenus ou sur la rentabilité
du Crédit Mutuel Arkéa
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Un environnement prolongé de taux bas comporte des 
risques pouvant affecter les revenus ou la rentabilité du 
Crédit Mutuel Arkéa

De même, une remontée brutale des taux de marché 
court et moyen/long termes (liée notamment à une 
hausse de l’inflation) pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur le produit net bancaire et affecter la 
rentabilité du Crédit Mutuel Arkéa

Risque lié à l’assurance4.1.6
Risque lié à l’assurance vie4.1.6.1

Risque de souscription4.1.6.1.1

Suravenir est exposé à des risques de souscription 
susceptibles d’avoir un impact défavorable sur sa 
situation financière

Risque de taux d’intérêt4.1.6.1.2

Toute variation significative des taux d’intérêt pourrait 
avoir un impact négatif significatif sur la situation 
financière de Suravenir

Risque de liquidité4.1.6.1.3

Une décollecte massive pourrait avoir un impact 
défavorable significatif sur la liquidité et le montant 
des fonds propres de Suravenir
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Risques de marché4.1.6.1.4

Suravenir est exposé à des risques de marché
susceptibles d’avoir un impact défavorable
sur sa situation financière

Risque spécifique à l’activité d’assurance4.1.6.2
non-vie

Risque de souscription4.1.6.2.1

Suravenir Assurances est exposé à des risques de
souscription et de provisionnement susceptibles d’avoir
un impact défavorable sur sa situation financière

Risque de taux4.1.6.2.2

Suravenir Assurances est exposé à un risque de variation
des taux d'intérêt susceptible d’avoir un impact
défavorable sur sa situation financière

Risque de crédit4.1.6.2.3

Suravenir Assurances est exposé à un risque de défaut
d’une ou plusieurs contreparties susceptible d’avoir un
impact défavorable sur sa situation financière
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Risques de marché4.1.7
L'évolution et la volatilité des marchés financiers 
pourraient avoir un impact défavorable sur la situation 
financière du Crédit Mutuel Arkéa

Risques environnementaux 4.1.8
dont climatiques

Les risques environnementaux dont climatiques dans 
leur composante physique et de transition pourraient 
impacter défavorablement les activités et la situation 
financière du Crédit Mutuel Arkéa

Synthèse des risques4.1.9
Matrice des risques4.1.9.1
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Moyen Moyen Moyen

Moyen Faible Faible

Moyen Moyen Moyen

Faible Moyen Faible

Faible Faible Faible

Faible Faible Faible

Faible

Risque macroéconomique

Risque crédit clientèle

Risque de crédit sur les contreparties de marché

Risque réglementaire

Risque stratégique

Risque lié à la résolution

Risque lié aux ressources humaines Faible Faible

MoyenRisque informatique

Risque de fraude externe

Risque lié aux processus internes

Risque de non-conformité (dont blanchiment)

Risque de fraude interne

Risque de modèle

Risque juridique

Risque de réputation 

Moyen Moyen

Moyen Faible Faible

Moyen Faible Faible

Faible Moyen Faible

Faible Moyen Faible

Faible Faible Faible

Faible Faible Faible

Faible Faible Faible

FaibleRisque de liquidité Moyen Faible

MoyenRisque de taux Faible Faible

Risque stratégique, d'activité et d'écosystème

Risque de crédit       

Risque opérationnel      

Risque de liquidité      

Risque de taux      

MoyenRisque de marché Faible Faible

Moyen

Moyen

Risque climatique Faible

Faible

Élevé

Faible

Risque de marché      

Risques environnementaux      

FaibleAssurance-vie

Assurance non-vie

Moyen Faible

Faible Faible Faible

Assurance      

Catégories et facteurs de risque Probabilité 
d’occurence x =Ampleur en cas 

d’occurrence Matérialité 

Légende
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Fonction de gestion des risques
Introduction sur l’appétence au risque 4.2.1
du Crédit Mutuel Arkéa

La fonction de gestion des risques 4.2.2
du Crédit Mutuel Arkéa

3ème ligne 
de défense

2ème ligne 
de défense

1ère ligne 
de défense

Conseil d'administration

Contrôle
périodique

Contrôle opérationnel métiers

Dirigeants effectifs

Conformité/
Contrôle 

permanent
Gestion

des risques
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RISQUES
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Risque de crédit

Risque de crédit sur la clientèle4.3.1
Procédures de sélection, de limite 4.3.1.1
et de surveillance

Système de sélection du risque4.3.1.2

Surveillance des crédits à la clientèle4.3.1.2.1

Reporting4.3.1.2.2

Analyse des encours4.3.1.3

Encours des crédits à la clientèle4.3.1.3.1

Habitat

Consommation

Trésorerie

Crédit Bail

Investissement

3 %

50 %

8 %
4 %

35 %
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Hypothèque 
ou PPD

Organismes 
de caution

Nantissement 
de titres 
ou de contrats 
d'assurance vie

Sans garantie

Divers 

5 %

52 %

39 %

3 %
1 %

Dispersion des encours de crédit à la clientèle4.3.1.3.2

Sociétés 
non financières

Entreprises 
individuelles

Particuliers

Autres

Institutionnels 
et collectivités

2 %

29 %

6 %
54 %

9 %

L - Activités immobilières

K - Activités financières et d'assurance

M - Activités spécialisées. scientifiques et techniques

G - Négoce et commerce de détail ; réparation mécanique

F - Construction

A - Agriculture. sylviculture et pêche

C - Industrie manufacturière

N - Activités de services administratifs et de soutien

S - Autres activités de services

H - Transport et entreposage

I - Hebergement et restauration

Q - Santé humaine et action sociale

E - Production et distribution d'eau; assainissement. gestion des déchets et dépollution

D - Production et distribution d'électricité. de gaz. de vapeur et d'air conditionné

P - Enseignement

J - Information et communication

R - Activités artistiques et activités récréatives

B - Industries extractives

O - Administration publique

19,9 %

14,2 %

14,1 %

11,4 %

10,5 %

9,7 %

5,8 %

3,3 %

2,4 %

2,4 %

1,5 %

1,1 %

0,9 %

0,8 %

0,7 %

0,6 %

0,5 %

0,1 %
0,1 %
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Qualité du risque de crédit du portefeuille4.3.1.3.3

A +  A-   B +  B-   C +  C-   D +  D-   E +  E-   F

21,9 %

25,3 %

15,9 % 

9,2 %

6,5 % 6,7 %
5,6 % 6,1 %

1,1 % 0,9 % 0,9 %

Présentation des créances douteuses et litigieuses (NPL)
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Encours de prêts restructurés4.3.1.3.4

Provisionnement et coût du risque4.3.1.4

Provisionnement4.3.1.4.1

Coût du risque4.3.1.4.2

Prise en compte du coût du risque4.3.1.4.3
dans la tarification

Risque de crédit sur les contreparties4.3.2
de marché
Dispositif de limites sur l’ensemble du groupe4.3.2.1
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Reporting4.3.2.2

Analyse du risque de crédit 4.3.2.3
sur les contreparties de marché

Pour l’ensemble du périmètre4.3.2.3.1

Assurance *
(Compte de tiers)
Assurance
(Compte propre)

Banque

12,4

25,5

2,5

* Assurance (Compte de tiers) : actifs en représentation 
   des fonds en euros
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Pour le périmètre des comptes propres (assurance et banque)4.3.2.3.2

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ et <

 3,0   

 0,3   

 2,7   

 1,1   

 3,2   

 1,4   

 0,7   

 0,3   

 0,8   

 0,2   
 0,0   

 1,0   

nn*

Zone Euro

Europe hors 
Zone Euro

Hors Europe

Supranationaux

9,7

2,6

2,3
0,3   0,1   

 6,2   

 2,7   

 0,1   

 2,0   

 0,2   

 0,5   

 2,8   

 Assurances 

 Banques 

 Covered Bonds 

 Collectivités Publiques 

 Entreprises 

 Fonds et assimilés 

 Secteur Public 

 Souverains 

 Supranationaux 

 Titrisations 

 0,3      

 0,0
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Pour le périmètre du compte de tiers de Suravenir4.3.2.3.3

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ et <

  0,3    0,2   

 8,0   

 0,8   

 2,2    2,1   

 1,3    1,2   
 1,7   

 1,2   

 2,0   

 4,6   

nn*

Zone Euro

Europe hors 
Zone Euro

Hors Europe

Supranationaux

20,0

3,1

2,2

0,2   0,2   

 5,8   

 0,2   

 0,3   

 7,0   

 3,5   

 0,2   

 8,2   

 Assurances 

 Banques 

 Covered Bonds 

 Collectivités Publiques 

 Entreprises 

 Fonds et assimilés 

 Secteur Public 

 Souverains 

 Supranationaux 

 Titrisations 

 0,2   

0,0        
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Risque opérationnel
La fonction de gestion du risque4.4.1
opérationnel
Organisation4.4.1.1

Reporting4.4.1.2

Mesure des risques opérationnels4.4.2



RISQUES

Processus

Dispositif Contrôle permanent

Un processus est une succession de tâches chronologiques, 
nommées étapes clés, qui concourent à la production 
ou au traitement d'informations, de produits ou de services.  
   

« Risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance 
des processus, du personnel et des systèmes internes 
ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique.
Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des 
événements de faible probabilité d'occurence mais à fort impact, 
les risques de fraude interne et externe et les risques liés au modèle. » 
Arrêté du 3 novembre 2014    

Dispositif de maîtrise des 
risques mis en oeuvre avant 
le dénouement du processus.
(Contrôle 1er niveau, Procédure, 
Indicateur, Formation, PUPA, 
Assurance...)

Contrôle a posteriori de 
l'efficacité des dispositifs

Risque 
opérationnel

!

Modélisation des risques opérationnels4.4.3
Organisation4.4.3.1

Quantification4.4.3.2
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Assurance4.4.3.3

Continuité de l’activité4.4.4

Mesure des risques informatiques4.4.5



RISQUES

Comité exécutif Groupe

Comité de gouvernance IT Groupe
Fréquence de réunion* : trimestre

Comité de pilotage du risque SI
Fréquence de réunion minimale* : 3 à 4 par an

Plénière annuelle RSSI

* : + recueil d’avis/décision, si nécessaire, par circularisation de dossiers par messagerie

GT 
Vulnérabilités

GT 
Obsolescence

GT Sécurité 
dans projets

GT Feuille de 
route SSI

GT Gestion 
des accès

GT Sécurité 
physique

Comité opérationnel du risque SI
Fréquence de réunion : mensuelle

PILOTAGE
ET

ANIMATION

ORGANES 
DE 

DÉCISION
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RISQUES

Risque juridique4.4.6

Risque de non-conformité dont risque4.4.7
de blanchiment et de financement
du terrorisme
Une organisation sous l’égide de la Direction4.4.7.1
de la conformité et du contrôle permanent
(DCCP)



RISQUES

Les dispositifs-cadres de conformité portés 4.4.7.2
par la DCCP

Sécurité financière4.4.7.2.1

Lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme (LCB-FT)
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RISQUES

Services d’investissement

Déontologie et éthique professionnelle4.4.7.2.2

Droit d’alertes professionnelles

Lutte contre la corruption et le trafic d’influence

Encadrement des « Représentants d’intérêts »

Conflit d’intérêts



RISQUES

Protection des intérêts des clients4.4.7.2.3

Dispositifs dédiés à la protection de la clientèle

Protection des données personnelles

Transparence fiscale4.4.7.2.4
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Risques structurels de taux
et de liquidité

Organisation4.5.1 Risque de taux d’intérêt sur4.5.2
le portefeuille bancaire et assurance

Portefeuille bancaire4.5.2.1

Mesure et suivi4.5.2.1.1
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Gestion4.5.2.1.2

Portefeuille assurance4.5.2.2

Le risque à la baisse des taux4.5.2.2.1

Le risque à la hausse des taux4.5.2.2.2
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Risque de liquidité4.5.3

Portefeuille bancaire4.5.3.1

Mesure et suivi4.5.3.1.1



RISQUES

Programme de refinancement4.5.3.1.2

Plan de financement d’urgence et réserves 4.5.3.1.3
de liquidité

Portefeuille assurance4.5.3.2
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RISQUES

Risques spécifiques à l’activité
d’assurance

Les risques techniques4.6.1
de l’assurance-vie

Risques de rachat et d’arbitrage4.6.1.1

Risques biométriques4.6.1.2

Risques d’évolution défavorable de frais4.6.1.3
de l’assureur

Risque de catastrophes4.6.1.4

Dispositifs de maîtrise et de suivi du risque4.6.1.5



RISQUES

Reporting4.6.1.6

Les risques techniques de l’assurance 4.6.2
dommages

Risque de souscription en assurance 4.6.2.1
dommages

Risque de provisionnement4.6.2.2
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Le dispositif de réassurance4.6.3



RISQUES

Risque de marché
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RISQUES

Organisation et surveillance4.7.1
des risques
Organisation4.7.1.1

Surveillance4.7.1.2

Reporting à la Direction générale4.7.1.2.1

Reporting à l’organe de surveillance4.7.1.2.2

Analyses de sensibilité4.7.1.3

Value at Risk (VaR)4.7.1.3.1

Perte potentielle4.7.1.3.2
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Perte potentielle maximale à 99 % au 31.12.2021 - (horizon 1 mois)
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RISQUES

Scénarios de crise4.7.1.3.3

Scénario de crise au 31.12.2021 - (horizon 1 an)
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Risque actions et autres titres à revenu 4.7.2
variable et risque sur titres immobilisés

Le périmètre bancaire4.7.2.1

Les actifs en juste valeur par OCI (Other Comprehensive 
Income)

Les actifs en juste valeur par résultat

Le périmètre assurance4.7.2.2

Les actifs disponibles à la vente

Les actifs en juste valeur sur option

Titres immobilisés4.7.2.3

Titres OPC4.7.3

Risque de change4.7.4
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Le modèle d’affaires 
du Crédit Mutuel Arkéa

La responsabilité sociétale 
du Crédit Mutuel Arkéa

Le développement responsable 5.2.1
au cœur du projet stratégique
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Une gouvernance et une organisation5.2.2
qui portent ces enjeux

COMEX

Comité Stratégie 
et Responsabilité Sociétale

propose les dispositifs à la validation

ren
d co

mpte 

se
nsib

ilis
e /

 fo
rm

e
rend compte 

sensibilise / forme

Conseil d’administration 
Crédit Mutuel Arkéa 

Formalisation de la prise en 
compte des enjeux ESG 
dans les principaux comités 
du groupe (comité des 
Rémunérations, des Risques 
et Contrôle Interne, ... comité
 de contreparties, de crédits, …)

Nomination de deux 
administratrices référentes 
ESG-climat

Filière finance durable

Comité de coordination 
finance durable

Comité de Direction 
Générale

Finance durable 
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Une démarche d’ouverture au service 5.2.3
d’un développement économique 
durable
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Les principaux enjeux et risques
extra-financiers

Analyse de matérialité5.3.1

1,5

1,5 2 2,5 3,5 4,53 4 5

2

3

4

2,5

3,5

4,5

Environnement        Social et Droits de l’Homme      Économie et sociétal      Éthique 
* Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Empreinte environnementale

Soutien au développement 
des territoires 

Relation et satisfaction 
client

Protection et sécurité
des données  

Exemplarité dans les affaires 
et la gouvernance 

Développement du capital 
humain

Inclusion des clients 
en situation de fragilité 

Produits et services à impact 
social et environnemental

Diversité du capital humain

Intégration des critères ESG* dans les nancements 
et investissements 

Relation fournisseurs responsable

Dialogue social

Enjeux de différenciation
et de progression pour Arkéa

Enjeux stratégiques pour Arkéa

Importance pour la
performance d’Arkéa

Importance
des attentes 

des parties prenantes 
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Les principaux risques extra-financiers 5.3.2
du groupe
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Plan de vigilance et compte rendu de mise en œuvre5.3.3

Synthèse du plan de vigilance 2021
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Organisation et gouvernance du plan de vigilance

Actions majeures qui ont marqué l’année 2021

Risques en tant qu’entreprise
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Risques en tant que donneur d’ordre

Cartographie des risques et déploiement des plans 
d’atténuations
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Démarche de connaissance des fournisseurs
et d’évaluation RSE

Risques dans le cadre des métiers financiers du groupe
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Mécanisme d’alerte
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L’accompagnement des clients
et des territoires dans les transitions
sociétales, sociales
et environnementales

La relation et la satisfaction client5.4.1



DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Le soutien au développement 5.4.2
des territoires

Le financement de l’économie réelle

Le financement et l’accompagnement en capital 
des professionnels et des entreprises
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L’accompagnement des agriculteurs, viticulteurs et 
pêcheurs
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Le financement des institutionnels

L’accompagnement du tissu associatif

Le soutien des talents et de la créativité en région
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Faire rayonner les marques du groupe Crédit Mutuel 
Arkéa sur ses territoires

L’intégration des critères ESG 5.4.3
dans les financeements 
et investissements



5.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

Principales réalisations en 2021
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Pratiques ESG existantes dans les différents métiers du 
groupe

Gestionnaires d’actifs
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Investisseurs institutionnels
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Capital investissement
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Activité bancaire
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Risque climatique
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Taxonomie verte5.4.4
Application de la Taxonomie verte européenne

Principes méthodologiques et présentation des ratios

Principes méthodologiques

Détermination du total des actifs Green Asset
Ratio (GAR) - dénominateur :

Détermination des actifs éligibles Green Asset
Ratio (GAR) - numérateur :
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Détail des actifs Green Asset Ratio

Administrations locales

Logements 
sociaux
2%

Biens immobiliers 
éligibles
82 %

Activité éligible
(NACE)

1,4 %

Particuliers

Sociétés non financières

Actifs non éligibles par nature

Sociétés financières

5 %

19 %
39 %

24 %

13 %

Actifs éligibles
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Les produits et services à impact social5.4.5
et environnemental

Produits et services à impact environnemental
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Efficience énergétique des logements

Mobilité durable
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Marché des Professionnels

Agriculture durable et agro-écologie

Produits et services à impact social
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Accès à la santé, maintien à domicile, lien social

Les actions en faveur du logement et de l’accession 
sociale à la propriété
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Le soutien à l’Économie Sociale et Solidaire
et l’Entrepreneuriat sociétal

L’inclusion des clients en situation5.4.6
de fragilité

L’accompagnement de la fragilité financière
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L’accès au prêt immobilier après un événement
de santé

Accessibilité des services
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Une démarche d’entreprise 
responsable

La protection et la sécurité des données5.5.1
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L’exemplarité dans les affaires5.5.2
et la gouvernance

Gouvernance responsable
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Exemplarité dans les affaires

Promotion d’une culture d’éthique et de responsabilité
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Une démarche de conformité responsable

Sécurité financière
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Déontologie et éthique professionnelle

Protection des intérêts des clients

Transparence et lutte contre l’évasion fiscale
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Des offres sans cesse adaptées aux attentes des clients

Le développement du capital humain5.5.3

Accompagner chaque collaborateur dans son plein 
épanouissement
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Créer les conditions de l’engagement en proposant des 
parcours collaborateurs et managers
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Faciliter les transitions managériales

Développer des compétences individuelles et
collectives pour contribuer à faire du Crédit Mutuel
Arkéa une entreprise apprenante
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Offrir une politique salariale motivante
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3,2%

5,6%

6,4%

6,0%

5,9%

6,1%

4,8%

4,3%

2,1%

3,9%

6,6%

8,9%

9,0%

9,2%

7,4%

5,3%

4,0%

1,3%60 ans et +

55 - 59 ans

50 - 54 ans

45 - 49 ans

 40 - 44 ans

35 - 39 ans

30 - 34 ans

25 - 29 ans

< 25 ans

 % Femmes   % Hommes

La diversité du capital humain5.5.4

Un modèle d’entreprise inclusive

La mixité
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PART DES FEMMES AUX POSTES 
D’ENCADREMENT SUPÉRIEUR ET DE 
DIRECTION AU 31 DÉCEMBRE 2021 :

Les salariés en situation de handicap
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L’engagement et la solidarité des collaborateurs

Le mécénat de compétences

Le congé solidaire

Le dialogue social5.5.5
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La relation fournisseurs responsable5.5.6

Connaissance des pratiques sociales, droits humains,
environnementales et de lutte contre la corruption

Recours au secteur adapté et protégé
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L’empreinte environnementale5.5.7

Sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques

Pilotage et réduction de l’empreinte carbone du groupe

Total en tCO2e : 44 403

Énergie

Climatisation

Déplacements

Fret

Matières premières 
et Services

Déchets

Immobilisations

9 %  
 3 842   

1 %
456      

27 % 
12 213   

2 %  
951   

29 %  
12 938

2 %
784

30 %
13 219
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Une action volontariste en matière de déplacements

Efficience énergétique et éco-conception

Une gestion responsable des ressources

Économie circulaire et gestion des déchets
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Tableau consolidé des indicateurs
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Méthodologie
Périmètre du reporting

Période de reporting

Spécificités méthodologiques des indicateurs

Précisions concernant certains indicateurs clés 
de performance

Précisions concernant certains indicateurs 
de gouvernance

Formation

Précisions concernant certains indicateurs sociaux

Effectifs

Absentéisme
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Masse salariale

Mobilité

Taux départ

Précisions concernant certains indicateurs
environnementaux

Bilan carbone

Consommations d’eau

Déplacements en train et en avion

Déplacements professionnels – Flottes automobiles

Exclusions

Démarche de vérification externe
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Tableau de concordance avec 
les engagements internationaux
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Rapport de l’organisme tiers 
indépendant sur les sociales, 
environnementales et sociétales 
consolidées
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Annexe : Liste des informations que nous avons
considérées comme les plus importantes
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Table de concordance DPEF et URD
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Informations générales 336

Déclaration de la personne
responsable 338

Contrôleurs légaux des comptes 339
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https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2021-04/cmarkea-urd2020-fr.pdf
https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2020-04/2019-urd-arkea.pdf
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Déclaration de la personne responsable
Personne responsable des informations contenues dans le présent document

Déclaration de la personne responsable du présent document
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Contrôleurs légaux des comptes

Les comptes consolidés de la société pour l’exercice 2021 ont été audités par :

Commissaires aux comptes titulaires :
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Vérifications spécifiques
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Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel
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