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Le Créditt Mutuel Arkéa
A
révè
èle son no
ouveau plan stratég
gique "Traansitions 2024"
2
▪
▪

Le C
Crédit Mutu
uel Arkéa se
e positionnee comme le
e partenaire
e financier aagile des tra
ansitions
d'avenir
Le ggroupe ban
ncaire vise à renforcer sson impact positif et sa
a performannce globale en
coh
hérence aveec sa Raison
n d'être

Brest, le 8 ffévrier 2021 ‐ Le Conseil d'administrration du Cré
édit Mutuel Arkéa a adoopté à l’unanimité le 28
8
janvier le p
plan stratégiique du grou
upe à horizoon 2024. Qu
uatre axes de
d développ ement maje
eurs ont été
é
retenus pour poursuivrre sereinem
ment la trajecctoire de cro
oissance du groupe banncaire, particulièrementt
engagé aup
près de ses parties
p
pren
nantes pour soutenir la vitalité des territoires. Le Crédit Mutuel Arkéaa
dévoile unee stratégie alignée sur sa Raison dd'être, à la recherche d'une perfoormance globale tenantt
compte d’o
objectifs à la fois financie
ers et extra‐ffinanciers.
Transitions 2024, qui trrace la feuille de route ddu groupe pour les quatre prochainees années, s’inscrit
s
danss
un monde fortement impacté par des enjeux environnem
mentaux, socciétaux et écconomiquess inédits. Un
n
monde en p
pleine mutattion, soumis à des évoluttions rapidess et majeure
es des besoinns, attentes et
e modes dee
consommattion.
Il est la mise en actionss concrète de
es engagemeents pris au travers de la
a Raison d’êttre du group
pe, expriméee
en 2019 et aadoptée en Assemblée
A
générale
g
en m
mai 2020.
Grâce au plan stratéggique Arkéa
a 2020, le Crédit Muttuel Arkéa a su se déévelopper et
e s'adapterr
continuellem
ment pour apporter les meilleuress réponses aux attentes de ses cl ients et socciétaires, en
n
s’appuyant sur la proximité, l'ancra
age territoriaal, l'innovation, l'ouvertu
ure aux écossystèmes et l'agilité quee
lui confère ssa taille. Son
n nouveau plan stratégiquue Transition
ns 2024 s'appuie sur ces atouts indén
niables.
Dans ce con
ntexte, fort de
d son modè
èle singulier, le Crédit Mu
utuel Arkéa affiche
a
une ttrajectoire de croissancee
remarquablle. Son mod
dèle de banque de taillle intermédiaire a démontré toutee sa pertinence dans lee
paysage finaancier europ
péen, y comp
pris dans le ccontexte de crise
c
sanitairre.

Quatre axees pour passser des inte
entions de la Raison d’être
d
à l’acttion
Pour passerr des intentiions exprimé
ées dans sa R
Raison d’êtrre à l’action, Transitions 2024 repose
e sur quatre
e
axes :
1. PRO
OPOSER À SES
S CLIENTSS DES OFFR
RES ET SERV
VICES INNOV
VANTS ET À IMPACT POSITIF,
P
dess
solu
utions en ad
déquation avec les évoolutions enviironnementa
ales, socialess et sociéta
ales qui leurr
perrmettent d’engager leur transformati
t
ion ou de participer aux transitions een cours.
2. ACC
COMPAGNER
R LE DÉVE
ELOPPEMEN
NT RESPONSSABLE DES TERRITOIRRES en ren
nforçant saa
con
ntribution concrète par des solutions de financem
ment et d'acccompagnemeent durabless.
3. élevver la qualitté de la relation et la connaissancce de ses clients au pluus haut niveau afin dee
PER
RSONNALISEER L'EXPÉRIE
ENCE CLIENTT et enrichirr la proposittion de vale ur, en adéq
quation avecc
leurrs attentes.
4. POU
URSUIVRE LE DÉVELOPP
PEMENT DE SON MODÈÈLE COLLABO
ORATIF qui cconsiste à tiirer parti dee
partenariats strratégiques et/ou
e
comm
merciaux, noués avec de
es acteurs i nnovants, des
d relationss
tissées en BtoB
B, dans une logique d'ooptimisation industrielle et de serviice client à forte valeurr
ajou
utée.

Cinq levierss d'exécution
n, quant à eux, soutienneent les quatrre axes straté
égiques de cce plan :
1. Pro
omouvoir son
n modèle coo
opératif
2. Etree exemplairee dans ses prropres actionns et transitio
ons
3. Améliorer l’efficcacité collecttive
4. Offrrir une expérrience collab
borateur et aadministrateur singulière
e
5. Valo
oriser une déémarche d’in
nnovation ouuverte

Neuf mois de travail collaboratif
c
f au coeur d
des métierss
Ce plan strratégique ambitieux est le résulta t de neuf mois
m
de tra
avail collectiif et collabo
oratif, de laa
mobilisation
n de centaines de collaborateurs de toutes les entités de l’en
ntreprise qu i, ensemble, ont réfléchii
à la meilleu
ure manière de contribu
uer à la misee en mouvement concrè
ète de la Ra ison d'être d'un groupee
territorial engagé. Au to
otal, quelque
e 250 idées ssont ainsi remontées des métiers dee terrain pou
ur nourrir less
engagemen
nts induits paar la Raison d’être
d
du grooupe.
Dans une démarche d’o
ouverture ett de coopéraation, ce plan
n a par ailleu
urs été challlengé par less différentess
parties pren
nantes du grroupe : administrateurs, collaborateu
urs, clients, partenaires,
p
pour aboutir à un projett
commun qu
ui donne du sens
s
aux actions de chaccun.

La poursuiite d’une pe
erformance
e “globale” qui allie réssultats financiers et exxtra‐financiiers
Une démarrche de messure de la performance
p
e globale, financière et extra‐financcière, viendrra conforterr
l'ensemble des actions du groupe pour chacu n des axes retenus. Ce plan stratéggique sera décliné
d
danss
chacune dees entités dee l’entreprise, sur ses ppropres activvités, afin de
e conduire lles initiatives concrètes,,
d’ores et dééjà initiées, id
dentifiées ou
u à mettre enn place danss les quatre prochaines
p
a nnées.
Hélène Berrnicot, Direcctrice générrale du Créédit Mutuel Arkéa, com
mmente : ""L’adoption de ce plan
n
stratégique,, Transitionss 2024, qui fixe
f
les ambbitions du Crédit
C
Mutue
el Arkéa pouur les quatree prochainess
années, con
nstitue une grande
g
fiertéé à plus d’uun titre. Nou
us l’avons construit, avecc conviction,, humilité ett
dans le resp
pect des valleurs collabo
oratives qui nnous disting
guent, dans un
u contexte de crise éco
onomique ett
sanitaire qu
ui révèle d’au
utant plus la
a force de nootre modèle. Un modèle de banque aagile, très prroche de sess
territoires eet, pour serrvir leur vita
alité, en poointe sur l’in
nnovation et fort de chhoix de dévveloppementt
audacieux ssur lesquels ce plan capitalise. Un modèle de banque tottalement sinngulier dans le paysagee
bancaire fra
ançais, qui a su démontrer toute saa résilience et sa pertin
nence pour m
maintenir ett développerr
l’emploi tou
ut en répondant aux dééfis économiiques et envvironnementaux de notrre temps. Dees centainess
d’administrrateurs, de collaborateu
c
urs et d’obseervateurs exxternes se sont mobiliséés, dans une démarchee
collective et inclusive qui
q nous resssemble, pou r rédiger un
ne feuille de route pragm
matique et responsable.
r
Transitions 2024 est l’eexpression de
d notre connviction proffonde que la
a création dde valeur n’’est pas quee
financière, et qu’il est de
d notre ressponsabilité d’accompag
gner tous noss clients et nnos territoirees dans leurr
transition environnemen
ntale et sociéétale.”

RRaison d'être
ddu Crédit Mutue
el Arkéa

A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arké est composé 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.
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