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AGIR
“La seule
gagnante
d’une sortie
de conflit
sera la
Bretagne.”

POUR LE SEUL INTÉRÊT
DE NOTRE RÉGION

V

oilà près d’un an
déjà, face à la volonté
sécessionniste des
dirigeants du Crédit
Mutuel Arkéa, je décidais
de m’engager pour défendre
le modèle mutualiste
du Crédit Mutuel de Bretagne.
Le constat aujourd’hui appelle
à la raison et à une discussion
en bonne intelligence pour
mettre fin à un conflit
qui dure depuis cinq ans déjà
et qui n’a rien apporté de positif
à la Bretagne.
Voilà en effet cinq ans que
les dirigeants du Crédit Mutuel
de Bretagne-Arkéa dépensent
énergie et argent sans compter
pour un projet sans fondement.
Cinq ans de batailles juridiques
perdues qui ont toutes
confirmé qu’il n’y avait aucune
atteinte à l’autonomie, ni mise
sous tutelle
du Crédit Mutuel Arkéa dans le
cadre de son appartenance au
groupe Crédit Mutuel.

HIVER
2019/2020

Cinq ans d’investissements
en communication et marketing
pour développer la marque
Arkéa au détriment
de la marque Crédit Mutuel

de Bretagne et d’investissements
prioritaires dans les fintechs
au détriment du développement
économique de notre région
et du réseau de Caisses Locales,
proches des sociétaires.
Cinq ans sans autre cap
pour les salariés
du Crédit Mutuel de Bretagne
que celui de se détacher du
groupe Crédit Mutuel, sans
autre perspective
de développement engendrant
lassitude et inquiétude.
Cinq ans et le dépôt
d’un dossier de maintenant
9 000 pages qui ne parvient
toujours pas à convaincre
la Banque Centrale Européenne
de l’intérêt et de la solidité
du projet sécessionniste.
Cinq ans et maintenant
le départ de Ronan LE MOAL,
directeur général
emblématique
du Crédit mutuel de Bretagne !
Ce départ n’est pas anodin.
Nous reconnaissons tous ici
la qualité, l’engagement
et les innovations portés
par Ronan LE MOAL tout au
long de ces années.

Le développement
du Crédit Mutuel de Bretagne
sous son impulsion
s’est déroulé sans entrave,
a connu de nombreux succès
et les investissements
dans les fintechs
en sont un parfait exemple.
Mais son mandat aura aussi
été synonyme de l’ouverture
d’un conflit inutile entre la
Bretagne et le Crédit Mutuel,
d’un combat visant à affaiblir
le mutualisme et le lancement
de notre collectif, d’une
aventure risquée pour la
pérennité de notre banque.
Ce départ doit permettre
de clore cette séquence
et de ramener tout le monde
autour de la table.
Outre la réalité des faits
concernant l’impasse
du projet indépendantiste,
il faut désormais considérer
une réalité plus importante
encore, qui est la réalité
économique actuelle.
La situation économique
de la France et de la Bretagne
se dégrade, les conditions
économiques et financières
sur lesquelles le projet
d’indépendance s’appuyait
ont radicalement changé.
Les taux négatifs pèsent
sur la rentabilité de toutes
les banques et par exemple,
fragilisent structurellement les
assureurs qui ne peuvent plus
rémunérer les fonds euros sans
perdre de l’argent.
Cela a couté un demi-milliard
au Crédit Mutuel de BretagneArkéa pour recapitaliser
sa filiale d’assurances

SURAVENIR.
C’est un premier coup
de semonce !
Les nuages s’amoncellent
au-dessus de notre économie :
Brexit, crise financière, batailles
commerciales, Coronavirus…
C’est maintenant que nous
avons besoin d’une banque
forte qui protège notre épargne.
Nous avons besoin
d’une banque partenaire fiable
de nos entreprises
qui en auront bien besoin
pour traverser la tempête.
Nous avons vraiment besoin
d’une banque mutualiste
régionale de proximité
qui redonne du sens
et qui cesse sa seule course
à la reconnaissance du monde
des fintechs.
Elles sont utiles mais fragiles.
Elles sont innovantes
et modifieront le monde
de la banque demain, mais
elles ne sont pas les seuls
vecteurs de croissance
et de développement
pour une banque mutualiste.
Pour une banque mutualiste,
l’homme doit rester au cœur
de tout, la relation humaine
ne doit pas s’effacer devant
la digitalisation.

Tout cela
est toujours possible.
Possible si les conflits
d’hier sont remis
aux oubliettes.
C’est maintenant que nous,
clients-sociétaires, élu(e)s
et administrateur(trice)s,
devons appeler
les dirigeants
du Crédit Mutuel Arkéa
à jeter leur rancune
à la mer dans le seul intérêt
de notre région.
Je veux croire que cet effort
peut être fait pour trouver
la fin de ce conflit inutile.
La seule gagnante
d’une sortie de conflit
sera la Bretagne.
Et c’est ce qui compte
le plus à mes yeux
et aux yeux de l’ensemble
des administrateurs,
élus et clients sociétaires
du Crédit Mutuel
de Bretagne

C’est la source de la confiance
et de la solidité de notre banque.
Nous avons évidemment
besoin d’une banque dont le
siège breton se renforce et qui
permette à l’emploi en Bretagne
de se développer.

MARYLISE
LEBRANCHU
PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
RESTONS MUTUALISTES
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DEPUIS 5 ANS…
UN PROJET D’INDÉPENDANCE
DES DIRIGEANTS D’ARKÉA :

QUAND TOUTES
LES VOIES MÈNENT
À DES IMPASSES…
2015

24 octobre 2016

Octobre 2015

Les dirigeants du Crédit Mutuel
Arkéa dévoilent, pour la première
fois, leur projet d’indépendance

INTERVIEW
JEAN-PIERRE DENIS, LE TÉLÉGRAMME

“Nous ne quitterons pas
le Crédit Mutuel”. […“Il est clair que
nous n’entendons, à aucun prix,
quitter le Crédit Mutuel et je ne vois
pas au nom de quoi le Crédit Mutuel
de Bretagne serait rayé de la carte
dans notre région.
Ce serait surréaliste.
Il n’est pas question non plus pour
nous de renoncer à l’appellation
Crédit Mutuel qui est la propriété
collective de toutes les fédérations
de France.”…]

2016

2018
Janvier 2018

L’agence Standard & Poors
annonce qu’elle compte
> dégrader de deux crans la note
d’Arkéa en cas de sécession
5 février 2018
CHRISTIAN NOYER,
GOUVERNEUR DE LA BANQUE
DE FRANCE, AUTEUR DU RAPPORT
DEMANDÉ PAR LE TRÉSOR
ET LA BANQUE DE FRANCE
SUR LE DOSSIER CNCM/ARKÉA

“l’unité est la meilleure
solution pour tous” ;
“la viabilité du projet
[porté par les dirigeants
d’Arkéa]
reste à démontrer”.

Le 27 février 2018

La cour d’appel de Paris rendait
une décision concluant de la même
manière sur la marque française
Crédit Mutuel.
La marque ne peut pas être
utilisée sans appartenir au groupe
Crédit Mutuel.

Mars 2018

Octobre 2016

Elus et administrateurs
du Crédit Mutuel Arkéa sont
invités à se prononcer sur un
“vote d’orientation” sans
qu’aucun projet ne leur ait
été présenté et sur la promesse
de continuer d’appartenir
au groupe Crédit Mutuel…
Octobre 2016

La Banque de France
et le Trésor rappellent
le Crédit Mutuel Arkéa
à l’ordre et se prononcent
contre le projet d’indépendance
de la banque.

Non !

2017
Le 27 juin 2017

L’Autorité de la Concurrence
établissait que
Le groupe Crédit Mutuel
constitue une entreprise unique au
regard du droit de la concurrence.

Le 15 novembre 2017

Statuant sur un second
recours du Crédit Mutuel Arkéa
l’Office de l’Union Européenne
pour la Propriété Intellectuelle
a confirmé le caractère distinctif
de la marque européenne
Crédit Mutuel.
Cette décision invalide l’affirmation
selon laquelle le Crédit Mutuel
n’est qu’une appellation et non
une marque. La marque ne peut
pas être utilisée sans apartenir
au groupe Crédit Mutuel.

Le projet d’indépendance
présenté par les dirigeants du Crédit
Mutuel Arkéa aux autorités bancaires
fait

200 pages

13 Mars 2018
LES AUTORITÉS BANCAIRES
EUROPÉENNES (BCE)
ET FRANÇAISES (ACPR)

ont “exprimé de sérieux doutes”
sur la validité du montage juridique
que lui a présenté Arkéa pour
se désarrimer du groupe.

Les deux autorités jugent également
“essentiel que, lors de la consultation
de son réseau, la direction (...)
ne laisse planer aucun doute sur le fait
que le CMA post-sortie ne pourrait,
en aucun cas, se voir désigner
en tant qu’organisme central (...)
ni ne pourrait (...) bénéficier
d’un agrément collectif dans le cadre
législatif et réglementaire”.

22 mars 2018
LETTRE
DE L’ACPR ET DE LA BCE
À JEAN-PIERRE DENIS

“À ce jour, l’ACPR et la BCE n’ont pas
reçu du Crédit Mutuel Arkéa
un schéma d’organisation cible
susceptible de permettre aux entités
qui feraient le choix de quitter
le Crédit Mutuel de préserver
un modèle coopératif
et mutualiste.”

18 avril 2018

Les administrateurs des caisses
locales se prononcent en faveur
de l’indépendance dans un vote
dont les conditions démocratiques
posent questions (pas de projet
détaillé présenté mais un
simple PowerPoint, absence de
contradictoire dans les débats,
vote à main levée).

MOBILISATION
Juillet 2018

Des bretons se mobilisent
contre la privatisation autour
de Marylise Lebranchu en créant
l’association Restons Mutualistes

RESTONS
MUTUALISTES

Juillet 2018

La dernière version des statuts
de la Confédération Nationale
de Crédit Mutuel, en date
du 31 mai 2018, est approuvée
par le ministre des finances
le 10 juillet 2018.
Octobre 2018

Les sociétaires du Crédit
Mutuel
Massif Central, réunis en assemblées
générales extraordinaires, votent à

92% pour
“Rester Crédit Mutuel”
Avril 2018

La Banque de France
et la Banque Centrale
Européenne
se prononcent une nouvelle fois
contre le projet d’indépendance
du Crédit Mutuel Arkéa.
Mai 2018

Pour la première fois,
les dirigeants d’une banque
organisent une manifestation
de leurs salariés à Paris
“payée” par l’entreprise.
Les syndicats (comme certains
collaborateurs) dénoncent une
participation plus “obligatoire”
que “volontaire” des salariés,
sous la pression des équipes de
direction du Crédit Mutuel Arkéa.

en approuvant les modifications
de statuts liées à l’adhésion
de leur Fédération à Crédit Mutuel
Alliance Fédérale.

2019
Janvier 2019

La Confédération Nationale
du Crédit Mutuel rappelle
les conditions pour qu’un groupe
régional sorte du Crédit Mutuel :
schéma garantissant
une sécurité absolue des intérêts
des clients-sociétaires.

Octobre 2019

Le Crédit Mutuel Arkéa est
contraint de recapitaliser sa filiale
d’assurance vie Suravenir
à hauteur d’un demi-milliard
ce qui ampute ses fonds propres
et fait diminuer son ratio
de solvabilité.
Une injection de capital supérieure
à son bénéfice net de 2018.
Les investisseurs s’interrogent
sur la gestion de la filiale
d’assurance-vie d’Arkéa.
MOBILISATION
Novembre 2019

Des administrateurs
et élus de 5 caisses locales
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
annoncent la création du
“Collectif Mutualiste du Sud-Ouest”
appelant à un débat éclairé
sur les conséquences d’un éventuel
départ du Crédit Mutuel Arkéa
du groupe Crédit Mutuel.
Décembre 2019

Le projet
d’indépendance
présenté par les dirigeants du
Crédit Mutuel Arkéa aux autorités
bancaires compte désormais
9 000 pages.
12 février 2020

Départ de Ronan LE MOAL du
Crédit Mutuel de Bretagne-Arkéa.
Aucune réponse n’a été donnée
à date sur ce projet
qui continue de soulever
de nombreuses questions.
Février 2020

Et maintenant… ?
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RÉGION

DEMAIN,UN CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE AU SERVICE
DE LA BRETAGNE
“Restons Mutualistes”
est un nom qui n’a pas
été choisi au hasard.
Il incarne ce à quoi
tous les sociétaires
- qu’il s’agisse
de particuliers ou de
chefs d’entreprises,
patrons de coopératives,
artisans, commerçants,
salariés, élus
et administrateurs
du Crédit Mutuel de
Bretagne sont attachés :
le mutualisme.
Faire bloc ensemble
pour affronter les aléas
de la vie, surmonter
les difficultés
géographiques pour
l’export de nos produits,
travailler ensemble
pour améliorer
nos conditions sociales
ont toujours amené les
bretons à jouer collectif.
Les mutuelles comme
les coopératives
ont été les outils
du développement
de notre région.

C

e qui anime l’action
de “Restons Mutualistes”,
c’est la volonté
de maintenir
un Crédit Mutuel de Bretagne
fort et résolument mutualiste,
parce que ce modèle est le plus
pertinent pour faire gagner
la Bretagne. Parce que ce modèle
est celui de la proximité
avec les hommes et les femmes
de notre région, parce que c’est
un modèle centré sur l’économie
réelle de notre territoire,
parce que c’est un fonctionnement
démocratique fondé sur
“un homme, une voix”.
Parce que c’est notre ADN.
Voici ce que nous voulons
que le Crédit Mutuel de Bretagne
redevienne.

DEMAIN,
UN CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE
VRAIMENT
MUTUALISTE
Le mutualisme n’est pas
un simple “état d’esprit”,
c’est un modèle d’organisation
dans lequel tout ce qui peut être
fait à l’échelon le plus local
de l’organisation se fait à l’échelon
le plus local de notre
organisation.
C’est une banque qui appartient
à ses sociétaires et pas
à des actionnaires. Les résultats
sont engrangés pour consolider

la banque et non pour
en rémunérer quelques-uns.
C’est pourquoi, au Crédit Mutuel
de Bretagne tel que nous
le connaissons aujourd’hui, 95 %
des décisions de crédit sont
prises dans les caisses locales.
Le Crédit Mutuel est le seul groupe
bancaire à fonctionner ainsi.

Or le modèle voulu par
les dirigeants du Crédit Mutuel
Arkéa consiste à renoncer au
mutualisme : les caisses locales
ne seraient plus des établissements
de crédit, donc ne seraient plus
décisionnaires, et les directeurs
et les conseillers de ces caisses
locales, tout comme leurs élus,
n’auraient plus qu’un rôle
d’exécutants pour les uns,
d’animateurs de vie locale
pour les autres.
Le Crédit Mutuel de Bretagne
doit être non seulement coopératif
mais surtout mutualiste pour
continuer de servir au plus près
les besoins et les intérêts
des clients-sociétaires dans
chacun des micro-territoires
qui composent notre région.
Les enjeux des Monts d’Arrée
ne sont pas les mêmes que ceux
de Rennes, St-Brieuc, Rosporden,
Fougères ou encore Vannes.
Et cette proximité avec
les clients-sociétaires doit
se traduire par la préservation
d’un maillage territorial
fort de caisses locales.

DEMAIN,
UN CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE
PRIORITAIREMENT
AU SERVICE
DE LA BRETAGNE
À la base du système mutualiste,
il y a la caisse locale, qui est
le résultat d’une volonté d’individus
de s’unir pour mettre en commun
les moyens permettant à
un territoire spécifique de se
développer. Par essence donc,
le Crédit Mutuel de Bretagne
a vocation en priorité à financer
les enjeux de son territoire
spécifique, la Bretagne.

Or la stratégie actuelle
des dirigeants du Crédit Mutuel
Arkéa est à l’inverse de cette
logique : c’est une stratégie
de priorité aux fintechs,
qui sont par nature hors-sol
et hors-territoire spécifique,
et un pari financier pour
nombre d’entre elles.
LES VRAIS ENJEUX
DE LA BRETAGNE SONT
POURTANT PLUS DIVERSIFIÉS.
QUELS SONT-ILS ?
•L
 ’agroalimentaire d’abord,
secteur en pleine mutation
vers un modèle moins intensif
et plus durable à même
de mieux valoriser la qualité et le
savoir-faire de nos productions
devrait être une priorité.
Le Crédit Mutuel de Bretagne
devra accompagner les producteurs
comme les coopératives dans
la mutation de leurs modèles
pour soutenir l’activité
économique de la Bretagne.
• Le potentiel dans les énergies
renouvelables est immense
dans notre région, qu’il s’agisse
de l’éolien, l’hydrolien,
la méthanisation, etc.

COMMENT LE CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE POURRAIT
ÊTRE FACILITATEUR
DANS CE SECTEUR ?
•C
 ’est encore plus vrai pour
le parc d’habitations en Bretagne
qui va demander une action
déterminée et longue
des sociétaires pour l’isolation
thermique de leurs biens
et qui auront besoin
de leur banque à leurs côtés.
• L’artisanat et le commerce
restent les parents pauvres
du monde bancaire et pourtant
ce sont les premiers employeurs
de notre région. Il faut repenser
nos outils bancaires pour coller
aux besoins de ces secteurs
d’activités pourvoyeurs
d’emplois de proximité.
• Les soutiens aux secteurs
innovants venus des
biotechnologies vertes
et bleues et aux Technologies
de l’Information et
de la Communication, doivent
devenir une priorité comme
celle du développement des
fintechs, notamment dans
l’accompagnement des projets
émergents des centres
de recherche bretons.

DEMAIN,
UNE DÉMOCRATIE
MUTUALISTE
REVITALISÉE
Le Crédit mutuel, c’est un
mouvement, composé 2 843 élus
bénévoles en Bretagne,

qui connaissent leur territoire
et ses enjeux parce qu’ils
y vivent au quotidien.
C’est ce qui fait l’originalité
et la force du mutualisme.
La banque appartient à ses
clients-sociétaires qui choisissent
des élus pour les représenter
et œuvrer au développement
de l’économie locale.

Or le modèle envisagé
par les dirigeants d’Arkéa
pour leur future banque
consiste à centraliser toute
l’activité bancaire à Brest.
Les caisses locales
disparaitraient et deviendraient
de simples agences et non plus
des établissements bancaires.
Les élus, qui s’appelleraient
demain des “coopérateurs”,
n’auraient plus de rôle dans
la stratégie et les décisions
d’investissement en local ;
leur rôle serait équivalent
à celui de “membres de clubs
de bienfaisance” en charge tout
au plus du sponsoring et des
opérations de communication,
ils perdraient toute capacité
de décision autonome sur
les dossiers d’investissements.
La démocratie mutualiste,
au sein de la caisse locale qui
est le moteur de développement,
doit être revitalisée. On assiste
de manière systématique
aujourd’hui à un dévoiement
de l’essence du mutualisme à
travers notamment les fameuses
”Assemblées Générales Portes
Ouvertes“ qui sont tout sauf des
espaces de débat et de dialogue.
Il est temps de remettre
le sociétaire au cœur des
décisions.
Et non l’inverse !
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POUR DEMAIN
Le projet d’indépendance
voulu par les dirigeants
du Crédit Mutuel Arkéa
est en cale sèche.
Toutes les voies qui ont été
tentées, ont mené à des
impasses : contentieux
juridiques perdus dans
leur intégralité devant
les plus hautes instances
nationales et européennes,
manifestation payée
par la direction générale
du Crédit Mutuel Arkéa
qui n’aura pas réussi
à faire plier les pouvoirs
publics, campagnes
de communication
et de lobbying intenses
et coûteuses qui n’auront

LES QUESTIO
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement
et les mots pour le dire viennent aisément »
disait Nicolas Boileau.
Force est de constater que le projet ici
n’est pas clair !
Les dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa
ne l’ont toujours pas décrit aux sociétaires
ni convaincu les autorités bancaires.
S’ajoutent à ce flou des questions
qui méritent d’être posées aujourd’hui
car elles touchent au Crédit Mutuel
de Bretagne tel qu’il est aujourd’hui.
« A qui tout cela profite-t-il ? »

pas permis d’effacer
la marque Crédit Mutuel
de Bretagne à laquelle
les bretons sont résolument
attachés, et enfin, dossier
de présentation de ce projet
à la Banque Centrale
Européenne qui atteint,
nous dit-on, 9 000 pages
toujours sans réponse,
et dont aucun sociétaire
n’a vu la moindre page !

Pourquoi des salaires
aussi élevés
pour des dirigeants
d’un groupe mutualiste ?
Jean-Pierre Denis (Président)
et Ronan Le Moal (Directeur
général), ont perçu
respectivement, en 2018,
1,6 millions d’euros et
1,3 millions d’euros, soit des
niveaux de salaires équivalent
à ceux des patrons des plus

grands groupes du CAC40,
et plus du double de ceux
des présidents et directeurs
généraux d’autres groupes
régionaux du Crédit Mutuel.
A cela s’ajoute un bonus qui leur
serait versé s’ils réussissaient
à mener à bien leur projet
de sécession. Est-ce justifié ?
A qui tout cela profite-t-il ?
Le départ de Ronan LE MOAL
permettra en tout cas une belle
économie cette année !

ONS QUI FÂCHENT

Quel impact
de la recapitalisation
de Suravenir sur
la solidité demain
du Crédit Mutuel Arkéa ?
En octobre 2019,
le Crédit Mutuel Arkéa
confirmait que sa filiale
d’assurance Suravenir
avait dû être recapitalisée
pour affronter l’environnement
de taux bas qui pose problème
à de nombreux assureurs.
Les montants engagés
ne sont pas anodins.
Suravenir a dû être recapitalisé
de 540 millions d’euros !
Quelle conséquence
sur le capital du groupe ?
Et sa solidité ?
D’autant plus que d’autres aléas
pourraient éroder le matelas
de fonds propres d’Arkéa.
La prolongation des taux
négatifs par la BCE va continuer
de pénaliser les assureurs.

Et l’idée que Suravenir cesse
de vendre des fonds euros,
laminés par les taux négatifs,
est évoquée. Tout cela met
sévèrement à mal le discours
des dirigeants d’Arkéa
certifiant, à qui veut l’entendre,
qu’une banque privée Arkéa
régionale sera suffisamment
solide pour affronter
un contexte économique
pour le moins incertain.

Que signifie réellement
le changement
surprise de statut
annoncé par le
Crédit Mutuel Arkéa ?
La Direction du Crédit Mutuel
de Bretagne - Arkéa a annoncé
le 12 février le départ
de son Directeur général,
Ronan Le Moal,
et la modification de son
organisation via un passage
en société à directoire
et conseil de surveillance.

Pourquoi renforcer
le pouvoir du Président ?
Pourquoi cette annonce au
moment même du départ
du Directeur général ?
Que va apporter la
concentration des pouvoirs
au sein du Directoire et
quel est le projet derrière ?
Ce changement de statut
n’est pas un acte banal
et il est nécessaire de
comprendre les conséquences
et les vraies raisons.
Les conseils d’administration
des caisses locales vont être
appelés à se prononcer
sur ce projet. Le droit et le
devoir des élus est de demander
des explications sur ce
changement de statuts car
c’est un élément déterminant
de la préservation du modèle
de banque auquel nous sommes
attachés : le mutualisme.
Ce débat sur l’avenir du crédit
Mutuel de Bretagne et du
Sud-Ouest doit être conduit avec
une transparence exemplaire.
Il y a urgence !
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INFORMATION DES SOCIÉTAIRES

QUEL AVENIR POUR
LA GARANTIE DE CAPITAL
EN ASSURANCE-VIE ?
La presse s’est fait récemment l’écho des opérations
de recapitalisation qu’ont dues réaliser certaines
compagnies d’assurance. Elles visaient à respecter
l’exigence de fonds propres nécessaire pour garantir
le respect des engagements pris dans les contrats
d’assurance-vie en Euro. Ceux-ci comportent, en effet,
une garantie sur le capital initialement versé, ainsi
qu’une possibilité de rachat à tout moment de ces derniers.

O

r, la baisse continue
des taux, allant même
jusqu’à des index négatifs,
conduit à remettre
en cause les équilibres financiers
de ces contrats, les sommes
versées étant investies dans
une sorte de copropriété d’actifs
sur laquelle porte les droits
des différents détenteurs et qui
est dénommée “l’actif général”.
Celui-ci est composé d’obligations
(en majorité d’état), d’actions et
de titres de sociétés immobilières.
Ces différents supports dégagent
des rendements annuels (coupons
pour les obligations, dividendes
pour les actions, loyers pour
l’immobilier) qui sont partagés
tous les ans au prorata des droits
détenus dans l’actif général
par les porteurs de contrat euros.
C’est ce qui permet
la “revalorisation” annuelle
du contrat.
Comme dans toute gestion
financière, cet “actif général”
est soumis à une contrainte

d’arbitrage entre le rendement
des placements et le risque
qu’ils représentent, les actifs
les plus rentables étant
par définition les plus risqués.
Ainsi, une compagnie d’assurance
peut être tentée, à des fins
commerciales, de constituer
un “actif général” risqué
qui dégagera des rendements
supérieurs à celui de
ses concurrents.
Dans ce cas, la compagnie
doit disposer des fonds propres
nécessaires pour assumer
ce profil de risque.
C’est pourquoi, les régulateurs
européens ont mis en place
un dispositif obligatoire dénommé
“Evaluation interne des risques
et de la solvabilité” qui oblige
les compagnies à évaluer
régulièrement leur besoin
de solvabilité (fonds propres)
dans des hypothèses de fortes
tensions sur les marchés
financiers et immobiliers.

Dans le cas où ces hypothèses
conduisent à des pertes
potentielles qui remettraient en
cause la solvabilité de l’assureur,
ce dernier doit procéder
à une augmentation de ses fonds
propres afin de reconstituer celle-ci.
C’est ce qui est arrivé dans
le cas des compagnies qui ont dû
se recapitaliser en urgence.
La baisse des taux entraine
une baisse des rendements
sur les contrats, surtout
pour les compagnies qui doivent
investir une collecte d’épargne
importante.
Elle conduira nécessairement
à une modification des
comportements des épargnants,
les amenant à faire de nouveaux
choix en cas de hausse brutale
des taux, ceux-ci étant alors
tentés de repositionner leur
épargne sur des supports
plus rémunérateurs.
Les pertes qui résulteraient
de tels retraits devraient être
couvertes par les assureurs
d’où cette nécessité d’augmenter
leurs capitaux propres.
Ainsi, tout l’enjeu, demain,
sur les contrats euros va être
de pouvoir continuer à garantir
à la fois la liquidité et le capital
de ces supports dans
un environnement financier
devenu nettement
plus compliqué.

BRÈVES
>

Être sage
L’instabilité économique
et financière internationale,
les conséquences
des taux d’intérêts négatifs
pour la profitabilité du secteur
bancaire comme l’impact
de la digitalisation amoncellent
les difficultés sur un secteur
économique déjà fortement
chahuté par la crise de 2008
et ses conséquences (Bâle IV).
Dans une étude du cabinet
Deloitte publiée le 21 octobre 2019
et s’appuyant sur les données de
l’Autorité bancaire européenne,
les établissements bancaires
français conservaient, en juin
2019, 124 milliards de créances
non performantes en Europe,
c’est-à-dire des prêts que
l’emprunteur ne rembourse pas
en partie ou totalement.
Soit le second rang européen.
Et une belle épine dans le pied
du secteur bancaire français.
L’étude de MacKinsey
du 22 octobre 2019 sur
1 000 banques dans le monde,
jette un nouveau pavé
dans la mare.
Selon cette étude, près d’un
établissement bancaire sur trois
pourraient “mettre la clé
sous la porte si ceux-ci
ne rétablissent pas la situation”.

> 35 %

d’entre elles dégagent une
rentabilité moyenne d’à peine
1,6% (rentabilité sur fonds
propres tangibles ou Rote)
et l’exposition des banques
européennes est importante.

L’accumulation
de ces informations n’amène
pas à la sérénité dans le secteur
bancaire et aurait plutôt comme
conséquence d’inviter tout le
monde à la prudence.
Ce contexte peu encourageant
devrait peser sur les choix
stratégiques de la Direction
Générale du Crédit Mutuel de
Bretagne-Arkéa.

Être responsable
La stratégie d’indépendance,
après cinq années de mobilisation,
lobbying et combats divers
et variés, est en échec total.
Sur l’ensemble des tableaux,
la direction du Crédit Mutuel de
Bretagne-Arkéa est en échec.
Dans une banque classique
comme dans toute entreprise,
il y a trois leviers qui sont utilisés
lorsqu’il y a tel un constat
d’échec :
> Le cours de bourse ;
il n’y en a pas au Crédit
Mutuel de Bretagne-ARKEA
> Un conseil d’administration
lucide ; il est tenu
par les deux dirigeants
d’une main de fer
> Une perte d’argent…

Les membres du Conseil
d’administration qui sont habilités
et légitimes à agir ne le font
pas. Nous nous retrouvons donc
maintenant dans une impasse,
qui nécessite du courage.
Il est donc temps que
les responsables de cet échec
en tirent toutes les conséquences,
soit en stoppant le processus
et reprenant toute leur place
au sein du Crédit mutuel,
soit en partant comme vient
de le faire le Directeur général.

Le prix de la passion
Ce que va coûter
l’équipe cycliste Arkéa-Samsic
aux sociétaires et clients
Le journal L’Equipe a annoncé
dans son édition du 19 juillet
2019 le budget de l’équipe
Cycliste Arkéa Samsic.
En novembre 2018,
Ouest-France a estimé
que le budget passait en 2019
de 8 à près de 10 millions d’euros.
L’Equipe annonce entre
15 et 18 millions d’euros,
sans qu’aucune instance
n’ait encore validé
ces augmentations de budget.
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Encore une fois des millions
d’euros sont dépensés
dans le sponsoring sans l’avis
des clients et sociétaires, et ce
pour la seule ambition d’effacer
le sigle Crédit Mutuel et imposer
la marque Arkéa et satisfaire
la passion de certains dirigeants !

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

RESTONS
CRÉDIT MUTUEL
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 - 88-90, rue Cardinet, 75017 Paris” 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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