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—— Le principe de réalité ——

Afin de savoir où en était réellement le dossier d’indépendance qui nous était vanté,
Restons Mutualistes a écrit aux deux dirigeants des instances de régulation en charge des banques.
En réponse à ces interrogations, Restons Mutualistes a reçu deux courriers
de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Banque de France qui indiquent clairement
qu’à ce jour, ils n’ont pas été saisis d’une demande de scission de la part du Crédit Mutuel
de Bretagne - Crédit Mutuel Arkéa ; qu’il n’y a aucun dossier déposé ;
et qu’en cas de volonté de départ, le processus serait régi par les règles fixées par la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel. Celles-ci fixent des obligations d’informations éclairées des sociétaires,
un débat et un vote démocratique et une indemnisation du préjudice au mouvement mutualiste
permettant la “récréation” de toutes les caisses du Crédit Mutuel en Bretagne.
En clair, le dossier dit “Liberté” qu’on nous a vendu est au point mort.
Et c’est euphémisme que de dire que les autorités bancaires ne semblent pas convaincues par ce projet.
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« […] Pour autant, le Crédit Mutuel Arkéa n’a

pas officiellement déposé
de demande qui conduirait les autorités de supe
rvision à prendre position
sur son éventuelle désaffiliation du Crédit Mutu
el.
Au demeurant, une telle démarche supposerait
du Crédit Mutuel Arkéa engagent au préalable
par la décision à caractère général n° 1-2019

que les dirigeants
le processus prévu

« relative à la désaffiliation
des caisses de Crédit Mutuel à leur demande »
prise par le conseil
d’administration de la Confédération National
e du Crédit Mutuel
en février 2019. »
Extrait du courrier adressé par le Gouverneur
de la Banque de France
Mme Marylise LEBRANCHU, Présidente de l’assoc
iation Restons Mutualistes

à

—— Éditorial ——

A

accompagner dans nos territoires,

vec les premiers bombardements

“

partout en Bretagne. Être utile tout

de renoncer définitivement

Acheter des filiales, se développer hors

en Ukraine et le retour de la
guerre en Europe, c’est un

monde nouveau qui naît devant nous.
Les prévisions d’hier sont devenues
caduques en un instant et les incertitudes se

Il est temps maintenant
à ce projet d’indépendance

succèdent les unes aux autres à une vitesse

et de bâtir un nouveau projet

folle. Le retour d’une inflation galopante

résolument mutualiste

qui se nourrit des prix de l’énergie et

pour la Bretagne

bientôt des denrées alimentaires, va

simplement.

de nos frontières sont des lubies que
nous ne pouvons pas nous permettre en
ce moment. Mais surtout les divisions
au sein de la famille Crédit Mutuel n’ont
définitivement plus de sens.

peser lourdement sur notre économie

et les bretons.

Depuis maintenant près de quatre ans,

déjà frappée par un ralentissement de

Plus personne n’a de temps,

nous sociétaires, rassemblés au sein

la croissance liée à la crise Covid. Et la

ni d’argent à perdre

de l’association Restons Mutualistes,

Bretagne sera d’autant plus touchée du
fait de l’importance de l’agriculture et de
l’agroalimentaire dans notre région.

dans des combats inutiles

dénonçons un projet d’indépendance
des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa

et totalement anachroniques.

qui va à l’encontre des intérêts des

”

sociétaires et de la Bretagne. C’est

L’accumulation des dettes publiques et
l’instabilité sur les bourses mondiales

plus que jamais vrai. Et la question
se pose désormais de savoir qui a

vont modifier les modèles d’affaires du monde bancaire.

réellement intérêt à ce projet ? Nous allons avoir besoin que

Sans bien que l’on sache encore comment.

les réserves financières accumulées pendant des années par
les sociétaires bretons deviennent un levier de redressement

De nouvelles règles du jeu vont s’écrire. Des opportunités

de notre économie et de solidarités locales.

nouvelles vont s’ouvrir. La nécessaire relocalisation d’industries

Il est temps maintenant de renoncer définitivement à ce projet

au nom de la souveraineté industrielle ou la protection urgente

d’indépendance et de bâtir un nouveau projet résolument

des terres agricoles auront des conséquences sur notre modèle

mutualiste pour la Bretagne et les bretons au sein d’un Crédit

productif ou sur le développement des formes d’habitat dans

Mutuel uni, solidaire et décentralisé.

notre région. C’est notre quotidien qui va s’en ressentir.

Plus personne n’a de temps, ni d’argent à perdre dans des
combats inutiles et totalement anachroniques.

Pour passer cette tempête et ouvrir une nouvelle ère, nous

Nous avons besoin de nous regrouper, en respectant

aurons besoin de l’appui de notre banque. Le Crédit Mutuel

l’autonomie de chacun.

de Bretagne est une banque mutualiste qui n’a de compte à
rendre qu’à ses seuls sociétaires et non à des actionnaires.

Les grands dirigeants sont ceux qui savent faire la paix. Dans

Cela lui donne la liberté d’investir sur le temps long et de faire

la période que nous vivons, nous avons besoin de concentrer

vivre la solidarité en s’appuyant sur ses réserves financières

l’engagement du Crédit Mutuel et de ses dirigeants, cadres

construites années après années.

et salariés sur un seul objectif : préserver et développer
l’économie de la Bretagne. Pour les sociétaires. C’est à cette
aune que sera jugé le nouveau président du Crédit Mutuel Arkéa.

C’est cela le sens d’une banque mutualiste, être là quand c’est
difficile. Protéger ses sociétaires, leur épargne, l’économie

Marylise LEBRANCHU

locale. Et participer activement aux mutations qu’il faudra
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—— Les faits ——

Crédit Mutuel Arkéa
et le fantasme de l’indépendance
L’indépendance du Crédit Mutuel de Bretagne était menacée, disait-on.
L’alarme a fait long feu, mais elle a aussi provoqué une regrettable confusion.
Retour sur une crise aussi artificielle que préjudiciable aux sociétaires du Crédit Mutuel de Bretagne,
avec l’appui d’une campagne de communication hors de propos. Alors que la Bretagne
a plus que jamais besoin d’un Crédit Mutuel de Bretagne solidaire et engagé dans les territoires.

L

es bretons sont attachés à
leur région, à son identité
et à son dynamisme.
Ils vivent la Bretagne comme un
projet partagé. Et le Crédit Mutuel
de Bretagne y fait figure, depuis
longtemps, de pilier indispensable
à son essor économique.

“

Les deux principaux
promoteurs du projet
« d’indépendance »
ont quitté l’entreprise.
Ce qui ne pouvait
qu’être diversement
interprété
mais en aucun cas comme
un signe de succès.

Aussi, leur sang n’a-t-il fait
qu’un tour, lorsque le bruit a
couru : l’autonomie de leur
banque mutualiste était soidisant menacée et il fallait à
tout prix faire sécession pour la
préserver. Menacée par qui ? Par la
Confédération Nationale du Crédit
Mutuel ? Elle n’aurait pourtant aucun intérêt à
cela puisque le Crédit Mutuel de Bretagne en est,
depuis toujours, un membre important et respecté,
représentant 15 % du Groupe Crédit Mutuel.

”

C’est tout de même ce qu’affirmait une pétition, dont
les signataires étaient le plus souvent de bonne foi.
Ce qui n’était pas forcément le cas des initiateurs.
Or, un bruit, même infondé, lorsqu’il est efficacement
propagé, peut être vite entendu comme une vérité.
La mise en avant de la marque Arkéa fut ainsi une
manière de traduire le spectre de cette menace. Sans
que l’on sache vraiment si elle avait vocation à se
substituer à la marque historique Crédit Mutuel de
Bretagne, ni dans quelles conditions. Elle fut, en tout
cas, l’élément central d’une tapageuse communication,
à l’appui d’une revendication d’indépendance.

UN PROJET BIEN VAGUE
Depuis, les faits ont eu raison de
cet avis de tempête. Le Crédit
Mutuel de Bretagne n’a nul besoin
de rompre avec son histoire et
avec ses principes fondateurs.
Son appartenance au Groupe
Crédit Mutuel n’est pas un risque
mais au contraire une force.
Pourtant, le malentendu aurait
pu – et peut encore – être lourd
de conséquences.

C’est en octobre 2014 que les
dirigeants du Crédit Mutuel
Arkéa ont dévoilé leur soudaine
revendication d’indépendance.
Au-delà de l’intention ainsi affichée, le projet s’avérait
cependant bien vague et les modalités plus encore
de même que les motivations des dirigeants. Un an
plus tard, ils ont pourtant obtenu de leurs élus et
administrateurs un « vote d’orientation » en ce sens.
En restant dans l’imprécision. « Nous n’entendons
à aucun prix quitter le Crédit Mutuel », déclarait
même Jean-Pierre Denis, le président du Crédit
Mutuel Arkéa, dans un entretien au Télégramme.
Ambiguïté remarquée, de la part de celui qui aspirait
précédemment à la plus haute fonction au sein de la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Depuis, du côté des autorités bancaires, les réticences
sont toujours évidentes. La preuve ? Les discussions
sont suspendues depuis plus de deux ans.
Le schéma proposé est flou et ne paraît pas conforme
à la loi de 1947 et à l’ensemble des règlements qui
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—— Les faits ——

de cette impasse dans laquelle il
s’est engagé fort imprudemment.
Il lui faut également repenser une
stratégie solide et cohérente, afin
de relever efficacement les défis
de la sortie de crise sanitaire
et de répondre aux attentes de
ses clients-sociétaires et de la
Bretagne, en général.

régissent les banques mutualistes.
Pourquoi prendre le risque de
détricoter un système qui a fait
ses preuves ? Aucun responsable
ne peut être tenté par un tel risque.
PAS DE BONNES RÉPONSES
D’autant que le projet du Crédit
Mutuel Arkéa, tel un monstre
du Loch Ness bancaire, tarde
toujours à être formalisé.
D’ailleurs, de quelle indépendance
s’agit-il ? Il faut attendre 2018 pour
qu’une première version soit enfin
présentée aux autorités bancaires
(et non aux sociétaires). Elle fait 200
pages. Un an plus tard, la version
corrigée comporte 9 000 pages.
Sauf que la Banque Centrale
Européenne (BCE), destinataire
du document et dont l’approbation
est un préalable indispensable, n’y
trouve toujours pas les réponses
à ses questions.
En mai 2018, la manifestation des
collaborateurs de la banque devant
le ministère de l’Économie et des
Finances, à Paris, devait être le
point d’orgue d’une campagne à
fort retentissement. Pour faire céder
le gouvernement français et faire

modifier la loi mutualiste.
On en a surtout retenu qu’elle fut
soigneusement organisée, encadrée
et financée par la direction. Ce qui
n’est pas banal. En interne, certains
syndicats s’en sont grandement
inquiétés.
UN SEUL GROUPE
« Du point de vue prudentiel,
il n’existe donc à ce jour qu’un
seul groupe et qu’une tête de
groupe, en l’espèce l’organe
central du Crédit Mutuel », indique
le gouverneur de la Banque
de France, dans un courrier
en date du 27 novembre 2020,
adressé à Marylise Lebranchu,
la présidente de l’association
Restons Mutualistes . Les 21
procédures et recours engagés
par Crédit Mutuel Arkéa afin de
remettre en cause l’unité du Groupe
et le modèle mutualiste aboutissent
au même rejet des prétentions du
Crédit Mutuel Arkéa.
On ne peut dire plus clairement
que l’indépendance est un
fantasme. Encore faut-il que le
Crédit Mutuel de Bretagne sorte
5

Les deux principaux promoteurs
du projet « d’indépendance »
ont quitté l’entreprise. Ce qui ne
pouvait être interprété que comme
le signe d’un échec. D’abord
Roland Le Moal, qui, comme
directeur général, fut l’instigateur
de plusieurs filiales.

“

À qui profitait
réellement
cette indépendance ?
Pourquoi continuer
à la brandir ?
On ne le sait
toujours pas…

”
Puis, Jean-Pierre Denis qui
a abandonné sa présidence.
D’autres cadres dirigeants les
ont suivis. Officiellement,
Crédit Mutuel Arkéa revendique
toujours cette fantomatique
indépendance pour laquelle tant
d’énergie et de ressources ont été
dépensées. Comme pour ne pas
perdre complètement la face ?
Mais les bretons ne sont pas
dupes et d’accord pour tourner
la page. n

—— Les risques ——

Crédit Mutuel de Bretagne :
les risques d’une fragilisation
Toute l’histoire du Crédit Mutuel de Bretagne repose sur le respect de valeurs partagées
et de principes d’organisation. Les succès obtenus furent aussi directement liés
à l’appartenance à un ensemble plus vaste, le Groupe Crédit Mutuel.
Le projet porté par les actuels dirigeants de Crédit Mutuel Arkéa impliquerait une rupture.
La prétendue indépendance serait alors surtout synonyme de fragilisation. Explications.

D’

abord brandi
LA CAISSE LOCALE, CŒUR DU SYSTÈME ET CENTRE DE DÉCISION
comme la
274 caisses locales
certitude d’un
95 % des décisions vous concernant prises par elles en local
avenir radieux, le projet
d’indépendance du Crédit
LA FÉDÉRATION :
LA CAISSE
Mutuel Arkéa a vite dévoilé
ORIENTATIONS
FÉDÉRALE :
d’inquiétantes fissures. Il était
STRATÉGIQUES
OUTIL TECHNIQUE
déjà impossible d’ignorer que
ET DÉVELOPPEMENT
ET CENTRE
cette revendication impliquait le
SUR LE TERRITOIRE
DE SERVICES
renoncement aux principes fondateurs
PARTAGÉS
Fédération du Crédit Mutuel
de Bretagne
Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel de Bretagne, banque
et Fédération du Crédit
du Crédit Mutuel Arkéa
coopérative et mutualiste. En particulier
Mutueldu Sud-Ouest
du fait que ses clients sont sociétaires.
Les bénéfices ne sont donc pas redistribués
LA CONFÉDÉRATION NATIONALE
à des actionnaires, comme pour les autres
DU CRÉDIT MUTUEL
entreprises de droit privé, mais sont répartis
Mission de service public
selon les décisions collectives.
Défense des intérêts
des sociétaires, clients
et salariés,
et de la marque

De plus, conformément au statut mutualiste, ce sont
les caisses locales qui bénéficient intégralement des
fonctionnalités d‘une banque. Celles du Crédit Mutuel
de Bretagne assument donc, de manière autonome,
la quasi totalité des décisions de crédit (95%).

Assure
la solidarité
nationale

Toutefois, la loi fait dépendre cette autonomie du
rattachement à un organe central. En l’occurrence,
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Celle-ci garantit la solvabilité des fédérations,
apporte un certain nombre de services techniques
et administratifs, et représente ses membres
auprès des tiers, notamment des pouvoirs publics,
et des autorités de supervisions. Elle est aussi
propriétaire et animatrice de la marque Crédit
Mutuel, particulièrement reconnue en Bretagne
grâce au Crédit Mutuel de Bretagne. Ce qui assure
la protection des intérêts des sociétaires.

CAISSES LOCALES : UNE AUTONOMIE MENACÉE
S’en détacher, comme l’envisagent les dirigeants de
Crédit Mutuel Arkéa, ce ne serait pas seulement se
priver de ces services rendus. Cela reviendrait aussi à
se priver de la marque Crédit Mutuel, marque préférée
des français. Cela reviendrait aussi à changer le rapport
entre les caisses locales et le siège de ce qui ne serait
plus qu’une banque régionale. Car c’est au siège breton
que seraient alors centralisées les décisions. En somme,
sous prétexte d’indépendance, c’est à une totale
disparition des caisses locales qu’on assisterait.
6

—— Les risques ——

MENACES SUR
LA PROTECTION DE L’ÉPARGNE
L’autre conséquence serait la fragilisation financière
du groupe, ne serait-ce que pour des raisons de
taille insuffisante. On sait en effet que les banques
ont besoin de réserves pour faire face aux aléas
conjoncturels, à plus forte raison pour surmonter
les crises. Et l’on voit en ce moment même toutes
celles qui se profilent.
C’est en cela que l’adossement à un ensemble
plus solide est de nature à rassurer les sociétaires
comme les partenaires. A plus forte raison, face à
la hausse des taux d’intérêts.
On ne sait pas ce qu’apporte ce projet d’indépendance.
En revanche, on sait ce qu’il enlève : la solidarité et
la protection de l’épargne des sociétaires.
Certes, profitant d’une reprise
générale, Crédit Mutuel Arkéa
affiche, pour 2021, une hausse
de 61 % pour son bilan et de
9 % pour les encours de crédit.
Ce qui ne le met pas pour
autant à l’abri en cas de revers
de conjoncture. Or, le groupe
Crédit Mutuel, de son côté,
dispose 65 milliards d’Euros
de réserves. Ce qui fait de lui,
un solide bouclier en cas de
vents contraires.

indispensable pour atteindre la masse critique
sur des marchés encore à consolider, exige des
financements considérables. A plus forte raison,
lorsqu’une des branches traverse une mauvaise
passe et appelle une recapitalisation, comme ce
fut récemment le cas pour Suravenir. Résultat,
l’ensemble du portefeuille fintech du Crédit Mutuel
Arkéa affiche maintenant une perte annuelle de
l’ordre de 30 à 40 millions d’euros. La stratégie
“d’Amazon de la banque“ de Ronan Le Moal s’est
muée en crash, obligeant le nouveau Président à se
débarrasser en catastrophe des Fintechs.

Autre signe de la démutualisation du Crédit Mutuel
Arkéa, son refus d’appliquer la disposition initiée par
le Crédit Mutuel, consistant à accorder ses crédits
immobiliers sans imposer des
questionnaires santé à ses
clients fidèles. Faut-il y voir
un réflexe d’ostracisme ou un
ON NE SAIT PAS CE QU’APPORTE
signal de fragilité financière ?
CE PROJET D’INDÉPENDANCE.
Peu importe, puisque la
En revanche, on sait ce qu’il enlève : mesure va être finalement
imposée par la loi, montrant
la solidarité et la protection
bien le rôle de précurseur du
de l’épargne des sociétaires.
Crédit Mutuel. Tout cela illustre
bien la pente déclinante
sur laquelle ont conduit les
velléités d’indépendance.
FINTECHS VENDUES
Les responsables du Crédit Mutuel Arkéa, qui ne
pouvaient ignorer un tel écueil, avaient-ils en tête, pour
se mettre à l’abri, l’entrée au capital d’investisseurs
étrangers au mouvement mutualiste ? Autrement
dit, engager un processus de privatisation. Ce qui
revenait à ouvrir la possibilité d’entrée d’actionnaires
de tous horizons au capital. La stratégie Fintech
s’est par ailleurs accompagnée de fermetures
de caisses et de réductions de personnel,
contrairement aux engagements antérieurs.

DÉTRICOTAGE DU RÉSEAU BRETON
AU PROFIT DES FILIALES NATIONALES
De plus, la stratégie de Crédit Mutuel Arkéa a été
de multiplier les filiales, avec la ferme intention
de parier sur les évolutions technologiques et de
s’installer sur les nouveaux marchés. Une stratégie
à la mode mais qui a sacrifié les fondamentaux que
sont les contacts avec les sociétaires et la dynamique
du réseau.
A Fortuneo, banque en ligne, se sont donc ajoutés
Monext, marque blanche, Leetchi, cagnotte en ligne,
Budget Inside, agrégateur bancaire, ou encore
Suravenir, pour l’assurance vie. Une créativité
remarquée et des premiers résultats encourageants.
Seulement, le développement de ces activités,

Cette stratégie n’a donc plus le vent en poupe. Depuis
qu’il a pris la présidence du Crédit Mutuel Arkéa, Julien
Carmona a engagé une politique de désengagement
des Fintechs. A bas bruit, cette fois. Et sans qu’un
véritable projet mutualiste soit proposé. n
7
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Ce que nous disent les chiffres :
où est le problème ?
Année après année, Crédit Mutuel Arkéa affiche des résultats qui traduisent
une dynamique constante. Ce qui démontre, si besoin était, que l’appartenance
au Groupe Crédit Mutuel, non seulement ne menace pas la liberté d’action de la banque,
mais est bien de nature à la conforter. Analyse.

D

’un côté, les dirigeants
de Crédit Mutuel Arkéa,
les anciens comme
les nouveaux, proclament sur
tous les tons que le devenir de
leur établissement a beaucoup à
souffrir de l’étreinte insupportable
qu’exercerait la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel. Au
point de baptiser leur projet
d’indépendance, dont on a vu
l’imprécision, « projet Liberté ».
Une belle idée, en effet, que celle
de liberté, qui mérite cependant de
n’être point avancée à contre-emploi.

“

Une belle idée,
en effet,
que celle
de liberté,
qui mérite cependant
de n’être point avancée
à contre-emploi.

”

Car, de l’autre côté, ces mêmes dirigeants se font un
point d’honneur à afficher des résultats flatteurs. Ce
qui démontre donc, à l’évidence, que le cadre actuel
dans lequel évolue Crédit Mutuel Arkéa, en général et
le cadre protecteur du Crédit Mutuel, en particulier,
ne nuisent en rien à sa dynamique et à son essor.
Bien au contraire !

Même progression pour les
encours de crédits, soit + 65 %
à 73, 8 milliards d’euros, ainsi
que pour les capitaux propres,
soit + 45 % à 8,4 milliards d’euros.

On comprend que les
commentaires qui ont accompagné
la présentation de ces résultats
aient tous été dans une tonalité
presque euphorique. En insistant,
à juste titre, sur la progression
des effectifs, signe évident de
bonne santé. Année après année,
des recrutements oscillants
autour de 2000 et en progression régulière,
ont permis au nombre de collaborateurs de passer
de 9345 (en 2015) à 10846 (en 2020).
Dans ces conditions, la démonstration est faite :
ces dernières années, le Crédit Mutuel Arkéa s’est
renforcé et c’est aussi ce qu’ont permis ses liens
avec le groupe Crédit Mutuel. Or, il ne s’agit pas de
s’affaiblir face aux difficultés qui s’annoncent, alors
que les menaces internationales se multiplient. Elles
vont évidemment impacter l’économie bretonne,
comme celle du pays dans son ensemble et l’activité
bancaire n’y sera pas indifférente. Est-il raisonnable
de reproduire ici un Brexit avec un Arkéxit ?

TOUS LES VOYANTS AU VERT
A cet égard, les chiffres récemment rendus publics
et portant sur les résultats 2021, sont éloquents.
Ils sont tous au vert. En tout cas, des plus rassurants.
À plus forte raison si on observe les courbes depuis
2015, c’est-à-dire en intégrant la période difficile
que fut celle du Covid. Les résultats nets du groupe
bondissent ainsi de 94 % pour atteindre 574 millions
d’Euros. Ce qui correspond à une progression
de 40 % du portefeuille clients, à 5,05 milliards
d’euros, et de 40 % des revenus bancaires, à 2,53
milliards d’euros.
8

Dés lors, il n’y a pas grand sens à prétendre
encore et toujours vouloir faire cavalier seul, en
se privant de l’appui solide et protecteur que
constitue la Confédération Nationale du Crédit
Mutuel et l’ensemble du groupe mutualiste,
qui a justement pour vocation de faire jouer
la solidarité entre ses composantes. n

—— Les chiffres ——

ÉVOLUTION
DES PRINCIPAUX
CHIFFRES CLÉS
DE CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

+94 %

+45 %

RÉSULTAT NET

CAPITAUX PROPRES

572 MILLIONS D’€
au 31/12/2021
versus 296 millions d’€
au 31/12/2015

8,4 MILLIARDS D’€
au 31/12/2021
versus 5,8 milliards d’€
au 31/12/2015

PORTEFEUILLE CLIENTS

+65 %

EN COURS DE CRÉDITS

+20 %

5,05 millions de clients
au 31/12/2021
versus 3,6 millions
au 31/12/2015

73,8 milliards d’€
au 31/12/2021
versus 44,8 milliards d’€
au 31/12/2015

11 218 collaborateurs
au 31/12/2020
versus 9 387
au 31/12/2015

entre 2015, date d’annonce
du projet d’indépendance
et aujourd’hui
date à laquelle
le Crédit Mutuel Arkéa
fait encore et toujours partie
du Groupe Crédit Mutuel

+40 %

DES RÉMUNÉRATIONS
QUI INTERROGENT
Ce sont des chiffres
qui se passent de commentaires.
En 2018, Ronan Le Moal,
le directeur général de
Crédit Mutuel de Bretagne-Arkéa
a obtenu une rémunération
de 1,2 millions d’euros,
dont 850 0000 euros de part
variable.
Et lorsqu’il a quitté la banque,
il a donc touché un chèque
de 5 millions d’euros,
dont 2 millions au titre de prime

de départ alors même qu’il
démissionnait de son plein gré.
De son côté, Jean-Pierre Denis,
au titre de sa présidence,
a reçu 1,6 million d’euros,
en moyenne par an depuis 2017.
Son départ en retraite
s’est accompagné d’un versement
de 2,5 millions d’euros.
De plus, il conserve
la responsabilité des domaines
vinicoles, filiales du groupe.
Le talent mérite d’être
justement récompensé,
de même que les résultats.
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EFFECTIFS

Reste que les chiffres évoqués là
sont sans commune mesure
avec ce qui se pratique dans
les autres banques mutualistes.
Dans quelle conditions
ont-ils été fixés, pour quelles
raisons et par qui ?
De telles exceptions méritent
des éclaircissements.
D’autant que la stratégie mise
en œuvre par les deux
intéressés, cette vaine course à
l’indépendance, est une impasse
depuis 2015.

—— Le sursaut ——

Restons Mutualistes en action
Derrière la velléité d’indépendance du Crédit Mutuel Arkéa,
on a vu pointer des intentions quelque peu douteuses, pouvant aboutir à une remise en cause des
fondamentaux du mutualisme. C’est à partir de ce constat qu’un certain nombre de sociétaires ont
décidé d’alerter leurs homologues et, au-delà, l’ensemble des forces vives de la Bretagne. Restons
Mutualistes est entrée en action. Le récit.

I

l n’y avait soi-disant pas de débat. Il fallait
sauver le soldat Crédit Mutuel de Bretagne,
même sous le masque du Crédit Mutuel
Arkéa, soi-disant menacé par la tutelle de la
lointaine Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
La mobilisation de nombreux décideurs économiques
ou politiques bretons n’ayant aucune envie de
se mettre leur banque à dos, appuyée par une

communication d’une remarquable efficacité, ne
laissait aucun espace aux points de vue divergents.
Sans oublier les actions de sponsoring, tout
particulièrement tournées vers les sports
correspondant aux passions bretonnes (le football,
la mer, le cyclisme), visant à installer la marque
Arkéa, fut-ce aux dépens de l’identité forte du Crédit
Mutuel de Bretagne.
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—— Le sursaut ——

UNE VOIX QUI PORTE
Quelques fidèles sociétaires du
Crédit Mutuel de Bretagne se
sont tout de même inquiétés de
ce qui se jouait là, à commencer
par le Collectif des Mutualistes
bretons inquiets, lancé par Michel
Duthoit. Puis Marylise Lebranchu.
Il fallait une voix qui porte pour
oser s’élever contre le discours
dominant. Ce fut elle, l’ancienne
ministre, morlaisienne de toujours.
L’association Restons mutualistes
a vu le jour, en 2018. Elle en
assume la présidence. Avec la
ferme intention d’alerter les
premiers concernés, les sociétaires,
mais aussi de sensibiliser les élus
et les salariés.

“

Chemin faisant,
le caractère infaillible
et inéluctable
du projet d’indépendance
du Crédit Mutuel
de Bretagne
s’est progressivement
altéré, conduisant
les sociétaires, s’exprimant
lors de ces réunions,
à poser, fut-ce
de diverses manières,
les mêmes questions :
« Que veulent-ils faire
avec notre argent ?
À qui profite ce projet ?
Pourquoi vouloir sortir
du Crédit Mutuel
si tout va bien ? ».

La première réunion d’information
de Restons Mutualistes eut lieu
à Rennes. Elle a donné le ton.
Une salle pleine, avec un public
d’abord intrigué, puis inquiet de
ce qui lui était dit. Mais aussi une
atmosphère vite conflictuelle,
alimentée par les interventions de représentants
du Crédit Mutuel Arkéa, directeurs de caisses ou
administrateurs. Des interlocuteurs profitant de
l’occasion pour dérouler leurs éléments de langage,
jusqu’à la provocation et la violence verbale.

”

tout va bien ? ».
SURMONTER
LES PRESSIONS INTERNES
Des questions qui ont gagné en
pertinence, au gré des procédures
engagées puis perdues par le Crédit
Mutuel Arkéa, jusqu’à ce que ses
deux dirigeants, initiateurs du projet
d’indépendance, annoncent leur
départ de l’entreprise.
À leur tour, les syndicats
représentants des personnels,
ont surmonté les pressions
internes pour faire part de leurs
doutes. D’autant que si la nouvelle
direction, officiellement, ne renonce
à rien, elle se montre toujours fort
imprécise sur la manière dont elle
entend faire aboutir le projet.

Du côté de Restons Mutualistes,
on estime donc que le temps
est venu de trouver une issue
raisonnable. L’association peut
aider à renouer un dialogue entre
Crédit Mutuel Arkéa et la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel, au terme duquel le Crédit Mutuel
Arkéa pourrait mettre un terme à ce projet dans
l’intérêt bien compris des sociétaires.
Du côté de la Confédération, on rappelle
l’inconséquence juridique et financière du projet
d’indépendance. Un projet qui, s’il était quand même
imposé, priverait Crédit Mutuel Arkéa de l’usage de
la marque Crédit Mutuel.

Il en fallait davantage pour intimider ou pour
décourager les animateurs de Restons Mutualistes.
Après celle de Rennes, Marylise Lebranchu a tenu
une vingtaine de réunions similaires, sillonnant la
Bretagne de part en part, s’adressant de la sorte
à quelques 2000 sociétaires, élus et salariés. Ce qui
a attiré l’attention de la presse régionale.

De plus, la Confédération serait fondée à lui réclamer
une indemnisation conséquente - le chiffre de
1, 4 milliard d’Euros a été avancé, au titre de soulte
de départ. Elle s’appliquerait, en outre, à assurer,
caisse par caisse, la reconstitution d’un réseau breton
du Crédit Mutuel, conforme au principe mutualiste
de territorialité.

Chemin faisant, le caractère prétendument infaillible et
inéluctable du projet d’indépendance du Crédit Mutuel
de Bretagne s’est progressivement altéré, conduisant les
sociétaires, s’exprimant lors de ces réunions, à poser, fut-ce
de diverses manières, les mêmes questions :
« Que veulent-ils faire avec notre argent ? À qui profite
ce projet ? Pourquoi vouloir sortir du Crédit Mutuel si

Tout cela serait assurément cher payé pour une
indépendance que l’on sait aujourd’hui dangereuse. n
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—— L’avenir ——

La responsabilité des sociétaires
Au Crédit Mutuel, les clients sont aussi des sociétaires, ce qui leur donne des droits.
Notamment celui de se prononcer sur les grands choix de leurs caisses locales
et de désigner leurs représentants dans les différents échelons de la banque.
Or, derrière des pratiques apparemment conviviales, on a vu disparaître la réalité
de cette expression des sociétaires. A eux, donc, de revendiquer cette liberté élémentaire,
celle de s’exprimer effectivement sur le devenir de leur banque.

L

’ a v e n i r d u C ré d i t
Mutuel de Bretagne est
aux mains de ses clientssociétaires. Encore faut-il que
les conditions soient réunies pour
qu’ils puissent s’exprimer sur des
propositions précises. Ce qui est
loin d’être le cas.

Ils sont ainsi accueillis
chaleureusement, trouvent
un interlocuteur les invitant
à envoyer leurs questions à
Or les décisions
posteriori et se voient surtout
déterminantes pour l’avenir
proposé un buffet ou un panier
du Crédit Mutuel de Bretagne
garni, évidemment fort appréciés.
ne peuvent relever
Bref, tout est fait et bien fait,
pour qu’ils ne soient pas importunés
de ces parodies
par ces tableaux chiffrés qui font
La loi de 1947, portant sur le statut
d’assemblées générales.
le quotidien d’une banque. Pas
de la coopération, détermine
davantage par la désignation
les modalités d’organisation
des administrateurs qui auront
du mouvement mutualiste.
ensuite à les représenter dans les
Ainsi, dans son article 8, elle
instances locales, départementales et régionales. Pour
indique que « l’assemblée générale se réunit
faire bonne mesure, les directeurs de caisses sont
au moins une fois l’an pour prendre notamment
jugés par leur hiérarchie, notamment sur leur capacité
connaissance du compte rendu de l’activité de la
à assurer ces rendez-vous sans le moindre remous.
société, approuver les comptes de l’exercice écoulé et
procéder, s’il y a lieu, aux élections d’administrateurs
Or, les décisions déterminantes pour l’avenir du
ou gérants et de commissaires aux comptes. »
Crédit Mutuel de Bretagne ne peuvent relever de
On voit là que les assemblées générales des
ces parodies d’assemblées générales.
caisses du Crédit Mutuel de Bretagne devraient être
l’occasion de diffuser les informations nécessaires à
la compréhension de la situation, puis d’organiser des
DES RÈGLES DE DROIT À RESPECTER
débats, afin de permettre aux sociétaires de voter sur
La prise de conscience des sociétaires est donc
les délibérations soumises à leur approbation.
maintenant une condition nécessaire pour que
l’avenir soit assuré dans les meilleures conditions.
A eux d’imposer que les délibérations se déroulent
L’IMPORTANCE DU VOTE
dans des conditions normales, au sein de chaque
En fait, la pratique au Crédit Mutuel Arkéa est bien
caisse. A eux d’obtenir que les règles de droit soient
différente. « Je n’ai jamais été invité à un vote »
enfin respectées, que les habituelles turpitudes
constate un sociétaire. En guise d’assemblées
cessent d’effacer les bonnes pratiques. A eux
générales, les sociétaires sont, le plus souvent,
de prendre la mesure de leur pouvoir et de leur
conviés, par leurs caisses, à des « journées
responsabilité. Une prise de conscience à laquelle
portes ouvertes ». Ce qui ne nuit certes pas à la
veut maintenant œuvrer Restons Mutualistes. n
convivialité mais détourne l’attention de l’essentiel.

“

”
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—— L’avenir ——

FERMETURE DE CAISSES LOCALES :
UN DÉSINTÉRÊT AFFICHÉ POUR LE RÉSEAU
ET LES SOCIÉTAIRES

FERMETURE DE MONCONTOUR-QUESSOY
Même situation à nouveau en mars 2022 dans la commune
de Moncontour-Quessoy (Côtes d’Armor).
Malgré une pétition signée par plus de 500 habitants,

Si les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa semblent

les sociétaires mobilisés ne reçoivent aucune réponse

continuer à mettre leur énergie au service de leur projet

claire à la question de savoir ce qui motive la fermeture

d’indépendance, force est de constater qu’ils

de leur caisse locale du Crédit Mutuel de Bretagne.

ne la mettent plus dans l’avenir du réseau de caisses

Pour justifier la fermeture de Moncontour,

locales et dans l’écoute des sociétaires. Et ce malgré de

le Président de la caisse locale évoque des questions

nombreuses mobilisations.

de sécurisation de l’agence ou encore de gestion saine.
Alors même que le chiffre d’affaires de l’agence

“
« Les dirigeants du Crédit Mutuel

est en hausse. Là encore, aucune discussion
n’a été engagée au préalable avec les sociétaires.
Or, comme le souligne là encore le collectif mobilisé,

Arkéa semblent avoir oublié

c’est bien la proximité, valeur inhérente au mutualisme

une chose fondamentale : ce sont

qui est en jeu. La caisse locale de Crédit Mutuel

les sociétaires qui sont propriétaires

de Bretagne de Moncontour-Quessoy est située

du Crédit Mutuel de Bretagne.

sur un territoire rural et sert l’ensemble des communes

Et à ce titre, on leur doit du respect,

alentours. Elle contribue jusqu’à présent à accompagner
les acteurs locaux dans leurs projets (professionnels,

de l’écoute et des explications

associations et particuliers).

sur l’avenir de leur banque. »

En la fermant, c’est tout un édifice social basé sur cette

“

proximité de service qui est menacé.
Dans chaque situation, c’est bien l’avenir du modèle
mutualiste qui est en jeu. Et la preuve que le maillage

FERMETURE DE PLOUDANIEL

de caisses locales, au service des territoires, n’est plus

Ainsi en mars 2022, c’est dans la commune de Ploudaniel

la priorité des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa.

(Finistère) qu’un collectif de sociétaires se crée face
à la fermeture annoncée de leur caisse locale et lance
une pétition sur change.org signée par plusieurs

LE CRÉDIT MUTUEL
L’ASSOCIATION POUR
LE SUD-OUEST
EN BRETAGNE ET DANS

centaines d’habitants.
Une fermeture qui a suscité le désarroi des commerçants

C I É TA I R
GUIDE SO

et des habitants, comme du monde associatif.
Parce qu’avec la fermeture de la caisse locale,

ES

NIR
DEVE RATEUR/
ST TRICE
I
N
I
ADM INISTRA E
ADM DE VOTR LE !
CA
SE LO
CAIS

c’est un service de proximité majeur qui disparaît
et entraine avec lui un mouvement de désertification
déjà en marche dans ses territoires. Une décision imposée
aux sociétaires, sans concertation et sans explication.
Pour seule réponse aux questions, le directeur de la caisse
locale indique que Crédit Mutuel Arkéa est « propriétaire des
locaux et sera attentif à ce qu’il y ait un commerce à la place
de l’agence ». Curieuse conception du mutualisme en action.
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ENGAGEZ

VOUS !

—— L’avenir ——

Lettre ouverte des sociétaires
aux dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa
Depuis maintenant près de quatre ans, l’association Restons Mutualistes s’attache
à défendre le modèle mutualiste de notre banque, le Crédit Mutuel de Bretagne,
face à la volonté d’indépendance des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa.
Et ce au nom de l’intérêt des sociétaires et de la protection de leur épargne.
NOTRE BANQUE NOUS APPARTIENT
Si nous nous sommes mobilisés ensemble, c’est parce que notre banque Crédit Mutuel de Bretagne appartient
aux sociétaires que nous sommes. Et ça change tout. Nous sommes des sociétaires et non des actionnaires.
Notre banque mutualiste donne la priorité au local, à travers le réinvestissement
de l’intégralité de ses bénéfices au sein de nos territoires et non au versement de dividendes.
La proximité est une de nos valeurs cardinales et c’est pourquoi nous sommes attachés à nos caisses locales,
qui sont chacune des établissements de crédits autonomes, qui décident de 95% des octrois de crédit en local.

NOS DROITS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS
En tant que sociétaires, propriétaires de notre banque, nous avons des droits.
Et le premier d’entre eux consiste à être informé des projets qui engagent l’avenir de notre banque.
Or depuis des années maintenant, force est de constater un manque de transparence et d’information
sur la stratégie engagée par les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa.
Entre un projet d’indépendance qui n’a jamais été présenté aux sociétaires alors même qu’il engage leur épargne,
une stratégie de diversification dans les Fintechs qui s’avère être un échec et un démantèlement en parallèle
du réseau de proximité que constituent les caisses locales, avec de nombreuses fermetures,
il est urgent que les droits des sociétaires soient respectés à nouveau.

NOUS VOULONS RESTER MUTUALISTES
Comment faire respecter ses droits ? En nous mobilisant ensemble.
En premier lieu, nous demandons la fin des Assemblées Générales « Portes Ouvertes » et le retour à de véritables
Assemblées Générales où les tenants et aboutissants des projets des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa
et leurs conséquences sur notre avenir et celui de nos territoires seront discutés.
Nous demandons plus de transparence sur les procédures de candidature et d’élection au sein des conseils
d’administration de nos caisses afin d’assurer la diversité des points de vue et favoriser de véritables échanges.
Enfin, nous demandons la renonciation définitive et officielle des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa
à ce projet d’indépendance dont l’intérêt pour les sociétaires et la Bretagne n’a jamais été démontré,
qui présente des risques importants notamment dans le contexte économique et géopolitique actuel,
qui conduirait à un abandon du modèle mutualiste et ouvrirait la porte à la possible entrée d’actionnaires
de tous horizons au sein de notre banque.
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EN REJOIGNANT L’ASSOCIATION
RESTONS MUTUALISTES,
VOUS DÉFENDEZ
UN CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
FORT DE SES VALEURS MUTUALISTES,
AU SERVICE DE LA BRETAGNE
ET DES BRETONS.

Retrouvez
les dernières informations
sur le site
du mouvement associatif
Restons Mutualistes

restonsmutualistes.org

Je m’abonne gratuitement
à la lettre d’information de l’association Restons Mutualistes. Je recevrai les prochaines actualités
concernant le Crédit Mutuel en Bretagne. Cette inscription est privée. Mes données restent confidentielles.
Je peux me désinscrire à tout moment.”

PRÉNOM.................................................................................. NOM.................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE............................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL / VILLE........................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE (facultatif)..................................................................................................... E-MAIL (facultatif).................................................................................................................................................

En application du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données et de la loi n°78-17 informatique et libertés modifiée, l’association Restons Mutualistes (l’Association), vous informe que vos données
à caractère personnel (coordonnées postales, nom, prénom, date et lieu de naissance, fonction) font l’objet d’un traitement par ses soins. Ce traitement est nécessaire à la poursuite de l’intérêt légitime de l’Association, conforme à son objet
social, consistant notamment à contribuer au maintien et au développement du groupe Crédit Mutuel, de son organisation et de ses valeurs. Vous disposez, selon les conditions de la réglementation applicable, de droits d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles, de limitation du traitement ainsi que d’opposition pour motif légitime ; ces droits peuvent être exercés auprès de l’Association par courrier à l’adresse «Restons Mutualistes - 26 rue de Karreg An Ty 29630 PLOUGASNOU » ou par e-mail à l’adresse contact@restonsmutualistes.fr.Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Pour plus d’informations
sur le traitement de vos données par l’Association et les droits dont vous disposez, vous pouvez vous référer à la Notice d’information Informatique et Libertés précédemment communiquée ou nous contacter aux coordonnées ci-dessus.
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