Commuuniqué de Presse

Le gro
oupe Arrkéa réa
affirme sa volo
onté d’in
ndépenddance et
e
pourssuit les travauxx en vuee d’une séparattion orddonnée
Brest, lee 9 octobre 2020 – Le Conseil
C
d’addministration
n du Crédit Mutuel Arkkéa, réuni ce jour, a
permis à la Directio
on générale de faire unn point d’avancement sur le projett d’indépend
dance du
groupe b
bancaire coo
opératif et te
erritorial. Lees échanges avec les auttorités de tuutelle se poursuivent,
dans un climat sere
ein et constructif. Le grooupe Arkéa réaffirme
r
sa
a déterminattion à pourssuivre les
e son indépe
endance.
travaux en faveur de
C
d’adm
ministration du Crédit Mutuel Arkéa a donné maandat à ses dirigeants
d
En janvieer 2018, le Conseil
d’engageer toute action permetta
ant de devennir un groupe
e bancaire in
ndépendant, entièremen
nt distinct
du reste du Crédit Mutuel,
M
dans le respect dee son identitté coopérativve.
Ce projeet d’indépend
dance a été approuvé p ar 94,5 % de
es caisses loccales lors d’uun vote d’orientation
organiséé en avril 201
18. Fin juin 2018,
2
le Con seil d’admin
nistration du Crédit Mutuuel Arkéa a validé
v
les
grandes lignes de so
on schéma cible. Le grouppe Arkéa estt, depuis, réssolument enngagé dans la
a mise en
opérationnellle de son ind
dépendance.
œuvre o
Les discussions avecc les autorittés de supe rvision étaie
ent engagées depuis pluusieurs moiss, sur les
modalitéés de la sépaaration, avan
nt d’être tem
mporairemen
nt suspendues en raisonn de la crise sanitaire,
la BCE aayant naturellement ple
einement p riorisé son action et se
es ressourcees au suivi de cette
situation
n inédite.
Malgré cce contexte,, le groupe Arkéa a connstamment poursuivi less travaux ett les actionss visant à
préparerr la séparation ordonnée du Crédit Mutuel, dan
ns un climatt apaisé tel que souhaité par les
superviseurs.
Arkéa a également une nouvelle fois apporrté la preuve
e, au cours des
d dernierss mois, de sa
a solidité
financièrre, de sa réésilience et de la perti nence de son modèle, au service du financement de
l’économ
mie réelle, dees territoiress et de ses accteurs.
La réunion du Conseeil d’administration qui ss’est tenue ce
c jour a été l’occasion ppour les diriggeants du
groupe de faire étaat des échanges avec lles autoritéss bancaires, qui vont sse poursuivrre, et de
réaffirmer leur déttermination à conduiree ce projett d’indépendance. Il vvise à prése
erver les
damentales du modèle coopératif et
e de la Raisson d’être duu groupe, ett s’inscrit
caractéristiques fond
pleinement dans le prochain
p
pla
an stratégiquue du groupe
e qui succèdera en fin d’’année au plan Arkéa
2020.

A propos du groupe Arkéa
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et de leurs caisses
locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 500 salariés, près de 2 800 administrateurs, 4,8 millions de sociétaires et
clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 165 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers
établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
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