
 

 

 

          

 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa, premier acteur privé à signer  

la charte éthique de la donnée établie par Brest métropole 

et la ville de Brest 
 

Brest, le 25 janvier 2023 – A quelques jours de la journée mondiale de la protection des données, 

qui se déroulera le 28 janvier, le Crédit Mutuel Arkéa devient ce jour le premier acteur privé à 

signer la charte éthique de la donnée formalisée en octobre dernier, dans le cadre d’une démarche 

originale et inédite, par Brest métropole et la Ville de Brest. Le groupe bancaire territorial, très 

engagé aux côtés des acteurs privés et publics et particulièrement attentif aux enjeux d’un usage 

responsable et transparent des données, s’engage ainsi dans une réflexion collective au service de 

l’intérêt général. 

 

Les données sont de plus en plus nombreuses et jouent un rôle croissant dans la vie quotidienne et 

les activités des services publics ou privés. Une exploitation pertinente et raisonnée de ces données 

permet d’améliorer la qualité des services rendus, et de voir émerger de nouvelles opportunités au 

bénéfice des collectivités, des entreprises et des citoyens. 

 

Alors que les enjeux de protection des données personnelles, de souveraineté numérique, de cyber-

sécurité sont de plus en plus prégnants, Brest métropole et la Ville de Brest ont établi une charte 

éthique de la donnée et invitent chaque acteur du territoire à y adhérer librement. 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa devient aujourd’hui le premier acteur privé à adhérer à cette charte qui 

promeut une approche éthique et responsable des données.  

La signature s’est déroulée ce mercredi 25 janvier, en présence de Frédérique Bonnard Le Floch, vice-

présidente Coopérations territoriales, politiques contractuelles de Brest Métropole et de Laurent 

Jurrius, Directeur du Pôle Innovation et Opérations du Crédit Mutuel Arkéa.  

 

Particulièrement attentif à la préservation et au renforcement de la relation de confiance qu’il 

entretient avec ses parties prenantes, le Crédit Mutuel Arkéa positionne les enjeux liés à 

l’exploitation de la donnée comme un levier de développement important pour le groupe.  

C’est la raison pour laquelle la nécessité de garantir un usage responsable et transparent des 

données constitue l’une des 7 initiatives transverses actées dans le cadre de son plan stratégique 

Transitions 2024.  

 

En tant que groupe bancaire territorial, très impliqué localement aux côtés de l’ensemble des acteurs 

économiques, le Crédit Mutuel Arkéa entend ainsi contribuer à la construction d’une communauté 

d'acteurs privés et publics rassemblés autour de ce cadre éthique et responsable, s’engageant à 

travailler par exemple sur la mise en place du Service Public Local de la Donnée, et à réfléchir 



 

collectivement sur la capacité à mettre à disposition des données anonymisées au service de l'intérêt 

général. A ce titre, la réglementation européenne, en constante évolution, devrait notamment 

apporter un cadre juridique aux acteurs privés souhaitant œuvrer pour le bien commun. En effet, le 

cadre légal de “l’open data” et du “data altruisme” est assez clairement établi pour le secteur public 

mais n’est pas encore défini pour les acteurs privés, freinant ainsi la contribution à l'intérêt général, 

pourtant portée de façon volontariste par nombre d’organisations. 

 

La charte éthique de la donnée de Brest Métropole, établie en octobre dernier, résulte d’une 

démarche originale, pionnière en France, de conférence de consensus sur le sujet de la donnée, 

organisée à l’automne 2021 autour d’un jury citoyen.  

 

Elle énonce 11 principes :  

 

• Périmètre de la charte : la signature de la charte est ouverte à l’adhésion volontaire des 

acteurs publics ou privés qui en partagent le contenu. 

• Obligations : Les signataires doivent s’engager à en respecter les principes et une 

évaluation régulière de la mise en œuvre sera réalisée. 

• Gouvernance : un comité assurant une pluralité de points de vue sera instauré pour 

piloter la diffusion de la charte et en suivre la mise en œuvre. Un rapport annuel de 

l’application de la charte sera rendu public. 

• Sensibilisation à l’usage des données et lutte contre la fracture numérique : Des temps 

de formation des citoyens seront assurés et une médiation permanente sera mise en 

place pour lutter contre la fracture numérique 

• Citoyens, acteurs de la confiance : la charte est le fruit d’une conférence de consensus. 

Les citoyens seront consultés sur ses évolutions. 

• Respect strict du cadre réglementaire : les signataires s’engagent sur la protection des 

données personnelles, notamment en rendant publiques les études d’impact qu’ils 

prévoient. 

• Ouverture et transparence des données : la publication de données produites par les 

collectivités et les entreprises est un principe porté de façon volontariste par les 

signataires de la charte. 

• Traçabilité des données : la liste des données publiques ou données privées d’intérêt 

général mises à disposition d’un service public local de la donnée est publiée, ainsi que la 

liste des producteurs de données signataires de la charte, avec le descriptif des usages 

faits de ces données. 

• Explicabilité et transparence de l’utilisation des données : les signataires devront garantir 

la transparence sur l’utilisation faite des données et sur le recours aux algorithmes pour 

les traitements effectués au service de l’intérêt général.  

• Interopérabilité des données : les signataires s’engagent à œuvrer en faveur de 

l’interopérabilité des données, c’est à dire la capacité à rendre les données 

compréhensibles, et donc réutilisables, par l’ensemble des acteurs.   

• Sobriété numérique et données : les signataires s’engagent à ne collecter, stocker et 

exploiter que les données nécessaires à la conduite de leurs missions et à s’inscrire dans 

une stratégie numérique responsable. 

 

« Brest métropole a fait le choix de s’engager dans une politique ambitieuse concernant le 

traitement et la protection des données et cela se concrétise aujourd’hui par cette signature de 

charte avec le Crédit Mutuel Arkéa, partenaire privée de grande envergure et acteur économique 

majeur du Territoire. Nous entendons aller plus loin en proposant à d’autres acteurs publics et privés 

de souscrire à cette démarche. L’enjeu est de créer un pacte de confiance largement partagé, pour la 

collecte, le stockage, l’exploitation et le partage des données publiques ou de données privées du 



 

territoire de Brest métropole et de l’Ouest breton. Une stratégie numérique responsable et 

vertueuse, voilà ce qui nous anime ! » - Frédérique Bonnard Le Floch -Vice-présidente Coopérations 

territoriales et politiques contractuelles. 

« Le Crédit Mutuel Arkéa salue l’initiative de Brest Métropole de créer une communauté d’acteurs 

locaux rassemblés autour d’une ambition commune, de capitaliser sur la formidable richesse que 

constituent les données, et d’en promouvoir l’usage, dans un cadre responsable, sécurisé et 

transparent, au profit de l’intérêt de tous. En tant qu’établissement bancaire, particulièrement 

implanté sur le territoire et naturellement très attentif aux enjeux liés à la donnée, qui constitue un 

patrimoine extrêmement précieux, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier acteur 

privé à rejoindre cette initiative. » - Laurent Jurrius, Directeur du Pôle Innovation et Opérations du Crédit 

Mutuel Arkéa. 

 

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de 

leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 600 

administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 

milliards d’euros.  

 

Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2020, Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société à mission en 

2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et 

de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir.  

 

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en 

région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement 

continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu’en alliant le financier et l’extra-

financier. C’est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une 

méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des impacts 

financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes. 

 

 

Suivez l’actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux                                        c m - a r k e a . c o m  
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