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Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels
Un K à part dans le monde 
de la banque.   

Edito 

2021 est une année importante pour Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
qui, dans le sillage du Crédit Mutuel Arkéa, a dévoilé son plan stratégique pour 
les 4 années à venir. En germe depuis plusieurs années, une idée forte se dégage. 
Un projet global  : nous voulons être un partenaire financier qui accompagne, 
conseille et encourage nos clients dans leur transition environnementale et 
sociétale. Cette idée, déjà présente les années passées, prend de l’ampleur et 
occupe désormais une place de choix pour irriguer demain la majorité de nos 
actions. 
Est-ce simple  ? La pandémie a bousculé l’économie mondiale et les années 
qui viennent en porteront la trace. Banquier, nous sommes immédiatement 
concernés par la santé financière de nos clients. Ce défi inattendu vient percuter 
notre projet au long cours, mais ne le remet pas en question. Nous sommes là, 
solidement présents, avec ceux qui engagent le changement à longue échéance 
pour limiter leur impact sur l’environnement. Mais nous sommes là aussi avec 
ceux qui attendent de nous un soutien pour traverser leurs difficultés, ici et 
tout de suite. Comme nous l’avons d’ailleurs prouvé au cours de l’année 2020 
en attribuant pour 4,51 Md€ de prêts, dont 25% de PGE (Prêts Garantis d’Etat). 
Nous demeurons une entreprise soumise aux lois du marché. La rentabilité nourrit 
les fonds propres qui eux-mêmes nous donnent les moyens d’accompagner nos 
clients. Il nous faut donc combiner les critères de la finance durable avec la 
nécessité de rentabilité. Faire preuve d’imagination, être créatif et volontaire.  
Ce sont des ressources inépuisables dans nos équipes !
Ajouter des critères ESG dans notre activité n’altère pas notre nature.  
La proximité avec les dirigeants reste déterminante. Car, pour soutenir l’entreprise 
ou l’institution, il faut la connaître par cœur, savoir comment elle évolue dans 
son environnement et quelle orientation elle veut prendre. Vous l’avez compris, 
dans notre plan 2024, nous valorisons l’extra-financier sans perdre de vue notre 
fonction économique. Et notre rôle moteur dans les territoires. Sans oublier une 
approche par secteurs. Autant de choix qui, tenant à la fois de la stratégie et de 
l’instinct deviennent, au fil du temps, de véritables traits de caractère.

Bertrand Blanpain 
Président du directoire d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels
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Nos 4 marchés :

•  les entreprises (majoritairement 
des entreprises de taille 
intermédiaire et moyenne),

•  les institutionnels (collectivités 
territoriales ou organismes 
publics),

• les acteurs de l’immobilier,

• les projets d’infrastructure.

Arkéa Banque E&I 2021-2204 Retour au sommaire



Aujourd’hui, près de 12 000 clients nous font 
confiance. Avec eux, nos 21 implantations 
soutiennent l’attractivité des territoires et le 
Made in France, encouragent l’innovation et l’ESG 
(Environnement, social, gouvernance).
 
Nous sommes une structure de taille intermédiaire, 
ce qui présente pour nos clients l’avantage d’une très 
grande proximité avec les dirigeants de la banque. 
Nos circuits courts favorisent la rapidité de la prise de 
décision et le montage de financements sur mesure.  
La taille humaine de notre banque est un atout. Mais 
nous en  avons un autre : nous sommes rattachés au 
Crédit Mutuel Arkéa qui figure parmi les tout premiers 
établissements de bancassurance français. Son siège est 
situé en Bretagne, il réunit  les réseaux de Crédit Mutuel 
de Bretagne et du Sud-Ouest, ainsi qu’une quarantaine 
de filiales spécialisées qui couvrent tous les métiers de 
la sphère financière.  

Arkéa Banque Entreprises 
et Institutionnels est 
une filiale du groupe 
Crédit Mutuel Arkéa  
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Paris

Rouen

Lille

Tours

Clermont-Ferrand

Lyon

Grenoble

Toulouse

Bordeaux

Bayonne Marseille
Montpellier Nice

Rennes

Brest Saint-Brieuc
Quimper

Vannes

Nantes

Angoulême

Strasbourg

NOUVEAU
CENTRE
D'AFFAIRES
2021

2,9 Md€
COLLECTE

CONTRE 272 M€ EN 2019

289,60 M€
PNB IFRS

77,41 M€
RÉSULTAT NET IFRS

Les 21 
implantations 
d’Arkéa 
Banque E&I 
 

Chiffres clés de l’activité 2020  

PAR RAPPORT À 2019 PAR RAPPORT À 2019

17.40 Md€
ENCOURS DE CRÉDITS TOTAL 

19.10 Md€
ENCOURS D'ÉPARGNE

+14% +18%
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Ressources humaines : 
une dynamique et une ouverture  
qui s’affirment d’année en année 

> >

Données au 31/12/2020.

378 
COLLABORATEURS 
EN CDI 
+ 5% en 1 an

43 ans
ÂGE MOYEN

63% 
FONCTIONS 
COMMERCIALES

37%
FONCTIONS 
SUPPORTS

94 
NOUVEAUX CDI

42 
CDD

COMMERCIAL ET SUPPORT

RECRUTEMENTS

28 
ALTERNANTS 

27 
STAGIAIRES
 

ALTERNANTS ET STAGIAIRES

MANAGERS

32%
FEMMES 

50,5%
FEMMES 

49,5%
HOMMES

68% 
HOMMES

71 
COLLABORATEURS 
MANAGERS

La représentativité s’incarne 
aussi dans le directoire de la 
banque avec à sa tête 2 femmes 
et 3 hommes (voir p.20).

dont plus de la moitié par 
mobilité interne au sein 
du Crédit Mutuel Arkéa 
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Finance durable 

Comment influencer
positivement notre 
environnement ?  
Guider nos financements dans telle ou telle direction 
nous donne la possibilité d’influencer notre écosystème. 
En ajoutant l’adjectif « durable » au mot finance, nous 
distinguons ainsi dans notre activité ce qui aura un impact 
positif sur l’environnement. Environnement, au sens large, 
incluant la préservation de la planète, le progrès dans la 
société et le monde du travail. 
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Création
d’une direction 
de la transition
environnementale  

Pour épauler notre réseau commercial et nous 
imbiber d’une « culture verte », nous formons 
nos équipes. Arkéa Banque E&I veut comprendre 
les enjeux, pas seulement financiers, et pouvoir 
dialoguer avec toutes les parties prenantes. Car 
les projets ESG réunissent autour de la table 
des partenaires très différents : entreprises, 
collectivités, associations, bureaux d’étude, 
financeurs, citoyens, syndicats, etc. La solution 
s’organise grâce à un écosystème et pas seulement 
dans l’action individuelle d’une entreprise ou 
d’une institution, aussi motivée soit-elle. Car, par 
exemple, une forte incitation pour changer un 
moteur de camion ou de bus n’a de sens que s’il 
existe en France des stations GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicule) en alternative aux 11 000 stations 
essences existantes. Tout est lié.

En 2020, Arkéa Banque E&I s’est organisée 
pour mieux soutenir les investissements qui 
réduisent la boulimie d’énergie fossile mise 
en cause dans le réchauffement climatique. 

En 2021 ,  nous engageons une nouvel le 
enveloppe de 200 M€. Elle porte en priorité sur 
l'accompagnement des projets territoriaux : 

•  Les énergies renouvelables (ENR) : éolien, 

photovoltaïque, méthanisation, biomasse 

principalement.

•  La rénovation énergétique des bâtiments.

•  L’efficacité énergétique. 
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Finance durable 

PACT : Un prêt dont le coût évolue 
selon les progrès ESG du client  

Jusqu’à présent, les « prêts à impact » étaient réservés aux grandes entreprises, pour 
des montants supérieurs à 100 M€ délivrés par des pools bancaires. Arkéa Banque 
E&I innove en proposant depuis 2020 ce dispositif aux PME, ETI, institutionnels 
et acteurs de l’immobilier, dès 3 M€ de nominal emprunté. 

Baptisé PACT, ce crédit inclut des critères d’évaluation extra-financiers. Il donne aux 
clients la possibilité de profiter de plusieurs bonifications de taux s’ils améliorent leurs 
performances ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Celles-là sont appréciées 
à travers 4 à 5 rapports ESG annuels établis par une société d’analyse et de conseils 
extra-financiers indépendante : EthiFinance. Le taux ainsi « acquis » au bout de 
4 à 5 ans reste valable pour toute la durée du prêt. Le gain pour le client peut représenter 
une baisse jusqu’à 20% des frais financiers. 
L’ESG est ici abordée dans sa globalité, c’est-à-dire à la fois le volet environnemental, sociétal 
et de gouvernance. Le diagnostic est complété de points de comparaison avec d’autres 
entreprises de taille équivalente et du même secteur. Il inclut des pistes d’amélioration. Ce 
dispositif provoque en prime un temps d’échange enrichi entre la banque et le dirigeant, 
pour évoquer les impacts sociétaux et environnementaux de son entreprise. Le prêt PACT 
montre comment nous pouvons sortir des sentiers balisés pour combiner avec nos métiers 
traditionnels un service de diagnostic et d’incitation ESG.
En 2020, nous avons délivré à des acteurs privés et publics 167 M€ de crédits PACT, pour 
un montant moyen de 7 M€ par opération.

• Accessible dès 3 millions d’euros.

• Durée comprise entre 5 et 15 ans.

•  Une bonification pouvant 

atteindre jusqu’à 20 % d’économie 

sur les frais financiers.

PACT»
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La Gouvernance 
finance durable  

Une évaluation extra-financière 
du portefeuille clients  

Tous nos produits 
de placement sont 
responsables 

Le Pôle Entreprises et Institutionnels (PEI) 
du Crédit Mutuel Arkéa s'est doté d'un 
comité de coordination de la finance durable 
réunissant des représentants d'Arkéa Banque 
E&I, d'Arkéa Capital et d'Arkéa Crédit Bail. 
Ce dernier intègre la performance extra-
financière à la performance globale du PEI, 
en développant des outils de mesure et des 
offres d'accompagnement pour nos clients. 

Nous avons débuté en 2018 un travail d’évaluation de notre portefeuille clients à partir d’un guide 
d’entretien. L’objectif était de mesurer leur maturité sur des sujets extra-financiers comme la prise en 
compte du capital humain, la gestion des déchets ou encore les relations fournisseurs - partenaires - 
clients. Début 2021, 79 % des entreprises, 68 % des institutionnels et 83 % des acteurs de l’immobilier, 
clients de la banque, sont passés au tamis de cette « grille ESG ». Cet éclairage extra-financier va 
encore se renforcer cette année et nous permettre d’ajuster nos efforts et conseils. Grâce à lui, nous 
pourrons établir des priorités dans l’accompagnement des transitions. L’octroi des prêts futurs prendra 
en considération le score mesuré dans la « grille ESG ». 

Côté épargne bancaire, le choix est donné à nos 
clients d’épargner grâce à un dépôt à terme ESG : 
Le Keréa Terme RSE. C’est un placement sécurisé 
de 3 à 5 ans, disponible pour des montants de 150 
000 € à 50 M€. En plus de rémunérer la trésorerie 
disponible, une partie des intérêts des DAT alimente 
une enveloppe de prêts. 
Cet argent sert à réduire les taux d’intérêts des 
crédits accordés à certains projets ESG. Nous 
sommes en plein dans la logique du cercle vertueux !   
Dans le cadre du conseil en investissement, 
nous leur proposons une gamme réduite de 
fonds communs de placement (FCP). Ces fonds 
sélectionnés couvrent les différentes classes 
d’actifs (monétaires, obligations, actions), avec 
une dimension ESG. La majorité des FCP proposés 
par la banque sont reconnus ISR 4, un label 
d’investissements socialement responsables. 
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Nos 4 marchés

Arkéa Banque E&I est devenue le partenaire 
de confiance de plus de 10 000 entreprises 
françaises car elle sait accompagner et 
défendre les choix de ses clients. Pour cela, 
elle assume (et revendique !) une stratégie de 
croissance dans un nombre limité de secteurs, 
qu’elle connaît sur le bout des doigts. 

Entreprises : 
mieux on se connaît, 
plus on avance

»
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La banque finance majoritairement des entreprises 
de taille intermédiaire et moyenne. Ce qui représente 
un encours de 6.5 Md€ de financement court et 
moyen long terme en 2020. Arkéa Banque E&I 
prépare l’avenir dans de nouveaux secteurs à fort 
potentiel, telle la production d’énergies renouvelables. 
Elle accompagne également les clients qui veulent 
réduire leur impact environnemental grâce à la 
transition énergétique (voir p.8 , Comment influencer 
positivement notre environnement ?)

En parallèle, la banque conforte sa présence 
auprès de ses clients historiques : les entreprises 
de l’agroalimentaire, de la distribution et celles 
du bâtiment et des travaux publics. Enfin, elle a 
fortement accru sa présence dans la santé auprès des 
acteurs privés comme les cliniques ou les EPHAD.  Les 
encours sont répartis pour moitié dans la distribution 
(physique ou digitale) et l’agroalimentaire. L’autre 
moitié est accordée aux entreprises des secteurs du 
BTP, des services à la personne (tourisme et santé), 
de l’industrie, du transport et de la logistique, ainsi 
qu’à des start-up.

• Agroalimentaire 
• E-commerce et distribution
• Logistique et Transport  
• Industrie 
• Services (médico-social, santé et hôtellerie) 
• BTP 
• Energie et Environnement 

»
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Institutionnels et collectivités : 
quand l’intérêt collectif est 
au cœur de l’action  

Arkéa Banque E&I est devenue un acteur 
essentiel du financement du développement 
local : de l’aménagement des territoires à la 
santé, de l’éducation à l’insertion sociale. 
Aujourd’hui, cela représente 7.7 milliards 
d’euros d’encours de crédit dans des projets 
qui ont pour point commun l’amélioration 
de la vie des citoyens.

Arkéa Banque E&I accompagne à la fois les acteurs 
du secteur public local et les acteurs privés investis 
de missions d’intérêt général. Pour cela, elle mise 
sur une politique partenariale très dynamique avec 
les fédérations professionnelles. Présente dans 
toute la chaîne de l’habitat, en 2020, elle engage 
une enveloppe de 500 M€ de prêts pour soutenir 
les actions de revitalisation des centres villes. 
Portée par son engagement sociétal, la banque 
se mobilise pour les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, qui représentent aujourd’hui plus de 
12 % de l’emploi privé en France.
Elle s’emploie également à identifier dans son 
réseau de mutuelles, d’assureurs et de caisses 
de retraite, des investisseurs prêts à apporter 
des fonds supplémentaires au financement de 
l’économie réelle.

Nos 4 marchés
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»

La banque publie chaque année 

des livres blancs qui témoignent 

d’expériences concrètes en région. 

L’édition 2021 se penche sur les 

acteurs de la chaîne de l'immobilier 

qui oeuvrent à une ville plus durable 

(constructions bas-carbone, 

rénovations, recours aux énergies 

renouvelables). Sortie prévue en 

septembre 2021. Tous les livres 

blancs peuvent être téléchargés 

sur leblogdesinstitutionnels.fr. 

Notre accompagnement
des territoires :
2 départements sur 3 
11 Régions sur 13
15 Métropoles les plus peuplées

• Logement & aménagement

• Santé et médico-social

•   Investisseurs institutionnels 

& protection sociale : 

mutuelle santé, 

retraite, 

prévoyance...

•  Attractivité du territoire 

& développement économique

•  Environnement : 

eau, déchets, énergie

NOS SECTEURS
DE PRÉDILECTION
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Nos 4 marchés

Immobilier : 
tous les maillons de la chaîne 
sont importants 

Partenaire bancaire de premier rang, Arkéa Banque E&I a financé 
plus de 12 000 logements en 2020 et des milliers de m2 d’immobilier 
tertiaire partout en France.

La plupart des promoteurs nationaux et régionaux font confiance à Arkéa 
Banque E&I. Ainsi que de nombreux opérateurs locaux. Actuellement, cela 
représente plus de 700 opérations de promotions immobilières en cours de 
réalisation. La capacité de financement est déterminante. Mais Arkéa Banque 
E&I va plus loin. Elle met au profit de ses clients sa connaissance des acteurs de 
la chaîne du logement et de l’immobilier pour leur apporter éclairage, contacts 
utiles et soutien dans leurs projets. Enfin, la banque mise en priorité sur des 
projets ayant une dimension ESG (Environnement, Social et Gouvernance), de la 
construction neuve avec des matériaux bio-sourcés à la rénovation énergétique 
des bâtiments, en passant par l’accession sociale à la propriété. Une démarche 
qui s'inscrit dans son plan stratégique 2024. 

NOUS ACCOMPAGNONS TOUS LES ACTEURS 
DE LA CHAÎNE DU LOGEMENT ET DE 
L’IMMOBILIER 

 

• Collectivités locales détentrices du foncier

• Aménageurs

• Promoteurs Immobiliers

• Acteurs HLM

• Foncières et investisseurs privés
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Nos 4 marchés

Infrastructures : 
nous finançons les 
services essentiels 

L e s  i n f ra s t r u c t u r e s  d é s i g n e n t  l e s 
équipements qui fournissent des services 
essentiels à la population. Réalisées sous 
l’impulsion et le contrôle du secteur public, 
elles englobent des projets de mobilité, 
d’énergie renouvelable ou encore de 
télécom. Notre activité de financement des 
infrastructures s’adresse aux entreprises qui 
réalisent et financent ces projets. 

Ces grands chantiers s’inscrivent dans le long 
terme (25 à 30 ans) et nécessitent d’importants 
volumes de financement. La banque accompagne 
ainsi des projets répondant aux grands enjeux 
env i ronnementaux comme les  énerg ies 
renouvelables (solaire, éolien, on et off-shore ou 
la méthanisation). Elle a par exemple participé 
à l’arrangement du financement de la première 
plateforme tricolore de méthanisation pour 
Meridiam et Evergaz. D’autres réalisations ont 
vocation à développer les territoires, pour les rendre 
plus attractifs et accessibles, grâce au déploiement 
de la fibre et des réseaux de téléphonie mobile. 
Les constructions de lignes ferroviaires et de 
route répondent à ce même besoin, en facilitant 
la mobilité des habitants et des entreprises.
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Financements spécialisés : 
pour les événements majeurs 

Il arrive dans la vie d'une entreprise ou d'un acteur de l'immobilier des 
moments cruciaux, des projets majeurs et stratégiques qui impliquent de 
trouver d’importants moyens de financements.   

TROIS MARCHÉS 

• Entreprises

• Immobilier

• Institutionnels

Les équipes des financements spécialisés interviennent à ce moment-là. Sur des 
projets complexes et stratégiques. Le crédit porte sur des montants généralement 
supérieurs à 5 M€, octroyés par un pool bancaire, dont Arkéa Banque E&I sera ou 
non chef de file. 
En 2020, l’équipe des financements spécialisés a délivré 500 M€ de prêts pour une 
trentaine d’opérations en qualité d’arrangeur. A ce titre, elle analyse le besoin et 
détermine le mode de financement, structure le dossier et coordonne les différents 
prêteurs, pour rédiger un contrat unique. Les dossiers reposent généralement sur 
un équilibre subtil, avec plusieurs parties prenantes : emprunteur, l’entreprise et son 
management, les prêteurs et les actionnaires.
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La gouvernance
de la banque                                 

Conseil de surveillance (élection du 21 avril 2021)

Directoire

PHILIPPE CHUPIN 
Président    

SOPHIE LANGOUËT-PRIGENT 
Vice-présidente

MARTA CRENN
Représentante permanente  
du Crédit Mutuel Arkéa

MEMBRES 

Jacky Bevin

Laurent Cossé

Catherine Crochet

Anne-Sophie Gentreau

Michel Gours

Michel Gourtay

Jean-Paul Hamon

Emmanuel Lamarsaude

Véronique Letort

Cécile Queille

MEMBRES SORTANTS 

François Chatel • Christian Cadiou • Luc Moal

ALAIN 
HERVÉ 
Pôle commercial

BERTRAND 
BLANPAIN 
Président

ANNE 
LE CLAIR
Pôle pilotages 
internes

CATHERINE 
GICQUEL LE GALL
Pôle crédits et  
secrétariat général

JERÔME
GRENTHE
Pôle service clients  
& innovation
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Les autres filiales du 
Pôle Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque E&I appartient au Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa. 
Il fédère toutes les expertises destinées à la clientèle des entreprises, des institutionnels, de 
l’immobilier, des professionnels de la santé, du logement social et de l’économie sociale. Il 
comprend également Arkéa Capital, Arkéa Crédit Bail et Arkéa Lending Services.  

ARKÉA CAPITAL 
La société de capital investissement 
soutient les entrepreneurs et les 
dirigeants à chaque étape de la vie 
de leur entreprise, en particulier 
lors des phases d’innovation, de 
développement et de transmission. 
Arkéa Capital accompagne les 
PME et les ETI via 3 véhicules : 
Arkéa Capital Investissement 
(ACI), Arkéa Capital Partenaire 
(ACP) et Arkéa Capital Managers 
(ACM). Elle a depuis 2016 diversifié 
ses activités et s’engage, dès les 
premières levées de fonds, auprès 
de start-up innovantes, grâce à We 
Positive Invest (WPI) qui favorise 
les entreprises à fort impact 
environnemental ou humain, et à 
Breizh Armor Capital, qui investit 
dans la pêche et l ’économie 
maritime. L’implication d’Arkéa 
Capital représente aujourd’hui 
1,1 milliard d’euros sous gestion, 
dans plus de 100  entreprises 
réparties dans l ’ensemble du 
territoire, à travers 7 bureaux en 
région (Brest, Nantes, Rennes, 
Paris, Bordeaux, Strasbourg et 
Lyon).  

ARKÉA CRÉDIT BAIL 
Arkéa Crédit Bail (ACB) accompagne les entreprises et professionnels 
dans le financement de leurs investissements immobiliers et mobiliers. 
En matière immobilière, ACB achète, fait construire ou refinance les 
immeubles professionnels choisis ou conçus par ses clients, et leur loue 
ensuite ces mêmes biens sur une durée généralement comprise entre 
12 et 15 ans. A l’issue de cette période, les clients bénéficient d’une option 
d’achat, dont le montant est connu dès la signature du contrat. ACB 
finance également, en crédit-bail mobilier, location avec option d’achat 
ou location financière, des matériels pour le compte d’entreprises ou 
de professionnels, en les faisant bénéficier de barèmes adaptés à leur 
cycle d’exploitation. Cette ingénierie financière permet d'accompagner 
les grandes orientations des sociétés en cours, prenant en compte 
notre raison d'être comme l'énergie, le bâtiment durable, etc. Ayant 
son siège à Rennes et rayonnant dans l’ensemble du territoire national, 
Arkéa Crédit Bail a enregistré en 2020 un volume de production de 
372.8 M€ qui aura généré 18.7 M€ de PNB et affiche un encours de 
1,44 Md€. 

ARKÉA LENDING SERVICES 
Arkéa Lending Services est une plateforme dématérialisée simple et 
responsable qui agrège l’ensemble des solutions de dette privée à 
destination des PME, des ETI, des professionnels de l’immobilier et 
des acteurs du logement social. L’ouverture du marché de crédit à de 
nouveaux acteurs a multiplié les sources de financement offertes aux 
entreprises et aux directeurs financiers. Les emprunteurs ont besoin 
d’un accès simple et rapide à la totalité de l’offre. C’est pourquoi 
Arkéa Lending Services facilite et fluidifie l’accès des emprunteurs 
à un large écosystème de prêteurs en mesure d’accompagner le 
développement de l’économie réelle par des financements adaptés. 
La filiale accompagne les emprunteurs dans l’intégralité du process 
transactionnel depuis la constitution du dossier et le dépôt de 
la demande en ligne jusqu’à la signature de la documentation 
contractuelle.
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Crédit 
Mutuel 
Arkéa 

C
H

IF
FR

E
S 

20
20

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

356 M€
REVENUS*

2.16 Md€
SOCIÉTAIRES ET CLIENTS

4,9 Millions
PRODUCTION DE CRÉDITS

16,3 Md€
ENCOURS D’ÉPARGNE

137,7 Md€
TOTAL BILAN

169 Md€

NOTATIONS
A-/F 1 Notation Fitch Ratings LT/CT (31/12/2020)
Aa3/P-1 Notation Moody’s LT/CT (31/12/2020)

*Revenus : Produit net banque-assurance (PNBA) y compris gains 
sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence.

SALARIÉS

10 900

ENCOURS CRÉDITS

67,7 Md€
FONDS PROPRES PART DU GROUPE

7,7 Md€
RATIO COMMON EQUITY TIERS ONE (RATIO CET 1)

16,8%

Arkéa Banque E&I est une filiale 
du Crédit Mutuel Arkéa qui réunit 
les réseaux de Crédit Mutuel de 
Bretagne et du Sud-Ouest ainsi 
qu'une quarantaine de filiales qui 
lui permettent de couvrir tous les 
métiers de la sphère bancaire et de 
l’assurance. Le Crédit Mutuel Arkéa 
souhaite être un partenaire bancaire 
d’un monde qui se conçoit sur le long 
terme, en mettant sa performance 
globale au service du financement 
de l’économie réelle, des territoires 
et de leurs acteurs ainsi que des 
projets de vie de ses 4,9 millions 
de sociétaires et cl ients afin 
d’accroître le champ des possibles 
et d’aider chacun à se réaliser. Le 
Crédit Mutuel Arkéa a l’ambition de 
développer un modèle de banque 
coopérative et collaborative, avec 
la conviction que cette approche 
constitue, aujourd’hui et demain, 
la principale source de progrès 
et la meilleure réponse aux défis 
sociétaux, technologiques et 
environnementaux.  
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Les entités du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

MARCHÉ DU B TO B

SERVICES TITRES

Procapital

AGRÉGATION DE DONNÉES

BUDGET INSIGHT

PRESTATIONS BANCAIRES
EN MARQUE BLANCHE

Arkéa 
Banking Services NEXTALK

SERVICES DE PAIEMENT

MONEXT MANGOPAY

ACTIVITÉS EXTRA-BANCAIRES

Arkéa 
On life

Arkéa 
Immobilier Conseil

Armorique 
Habitat

Groupe 
IZIMMO

ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

RÉSEAU
BANCAIRE

Arkéa Banque 
Entreprises et 
Institutionnels

LEASING,
CRÉDIT-BAIL

Arkéa 
Crédit Bail

CAPITAL
INVESTISSEMENT

Arkéa 
Capital

PLATEFORME DE
FINANCEMENT

Arkéa 
Lending Services

ACCOMPAGNEMENT
DES FINTECHS

BRESSST 
Smart Sciences 

and Startups

ASSURANCES • GESTION D’ACTIFS

ASSURANCE-VIE

Suravenir

ASSURANCES
BIENS ET PERSONNES

Suravenir Assurances

COURTAGE

Novelia

GESTION D’ACTIFS

Arkéa Investment Services

BANQUE DE DÉTAIL

RÉSEAUX COOPÉRATIFS   

FINTECHS

BANQUE EN LIGNE RÉSEAUX SPÉCIALISÉS 

Crédit Mutuel de  Bretagne
Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Leetchi          Pumpkin           Au Max pour Moi

Fortuneo Banque
Keytrade Bank

CFCAL
Financo
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PLACE À DE NOUVELLES PERSPECTIVES

2021
2022

3 avenue d’Alphasis

CS 96 856

35 760 Saint-Grégoire

T/02 99 29 92 00

118 Avenue des Champs Elysées

75 008 Paris

T/01 56 69 76 90

arkea-banque-ei.com

arkea.com

Retour au sommaire

http://arkea-banque-ei.com
http://arkea.com
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