
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa dévoile son Comité de mission 

Brest, le 23 juin 2022 – Après avoir adopté le statut d’entreprise à mission lors de son 

Assemblée générale le 10 mai dernier, le Crédit Mutuel Arkéa présente son Comité de 

mission qui vient de se réunir pour la première fois. Ce dernier, composé d’une majorité de 

personnes externes à l’entreprise, sera chargé du suivi de l’exécution de la feuille de route 

qui décline de manière opérationnelle les cinq engagements issus de la Raison d’être dont 

le Crédit Mutuel Arkéa s’est doté dès 2019.  

En devenant la première banque française à adopter une Raison d’être, le Crédit Mutuel Arkéa a 

voulu redéfinir le sens profond qu’il donne à ses métiers, à son activité et à la manière dont il définit 

son utilité vis-à-vis de la société et de la planète.  

L’adoption du statut d’entreprise à mission le 10 mai dernier en Assemblée générale confirme 

l’engagement du groupe au service des territoires et des transitions d’avenirs. Les missions du 

Crédit Mutuel Arkéa sont organisées autour des cinq engagements qui découlent de sa Raison d’être 

et qui constituent le socle de Transitions 2024, plan stratégique du groupe, et qui posent l’ambition 

du groupe bancaire coopératif et territorial de : 

● Prendre des décisions en visant une approche équilibrée entre performance financière et 

impact - sociétal et environnemental - positif, par l'exercice d'une gouvernance coopérative 

ancrée sur nos territoires ; 

● Accompagner chacune des parties prenantes dans sa transition environnementale ; 

● Développer des coopérations territoriales et s'engager en faveur de la vitalité locale ; 

● S'engager pour l'inclusion et cultiver une relation de confiance durable avec tous les 

sociétaires et clients, des précurseurs aux plus fragiles ; 

● Favoriser l'engagement collectif au service de l'intérêt commun, en faisant notamment vivre 

les valeurs mutualistes. 

Le Comité de mission s’assurera du respect de chacun de ces engagements et que ces derniers soient 

au cœur de la prise de décisions à tous les niveaux. Il est composé de 9 membres, avec une majorité 

de membres externes au groupe, et 45 % de femme :  

● Thierry Burlot, ex-Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne en charge de 

l’environnement et de la biodiversité et Président du Comité de bassin Loire-Bretagne  

(instance en charge de la politique de gestion de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne) ; 

● Eric Challan Belval, Président de La feuille d’érable (entreprise pionnière dans le recyclage 

des papiers de bureau) et du Medef Ille-et-Vilaine. Eric Challan Belval a par ailleurs été 

désigné Président de ce Comité de mission ; 

● Jérémy Brémaud, Directeur associé et Fondateur d’Ellyx (spécialiste de la résolution de 

problématiques sociales) et Président de France Active Nouvelle Aquitaine (pionnier de la 

finance solidaire) ; 



● David Sussmann, Président Fondateur de Pure Ocean (fonds de dotation soutenant les 

projets qui protègent les écosystèmes marins) et Président Fondateur de Seafoodia (société 

spécialisée dans la distribution et la vente de produits de la mer à l’échelle mondiale) ; 

● Nolwenn Febvre, Présidente Fondatrice de Les P’tits Doudous (réseau d’associations de 

professionnels de santé œuvrant pour améliorer le vécu des enfants, des parents et des 

soignants à l’hôpital). 

Afin de représenter au mieux le Crédit Mutuel Arkéa et l’ensemble de ses territoires, il est également  

composé de deux administrateurs du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel de Bretagne : 

Daniela Da Silva, Présidente de la Caisse de Bordeaux Saint Jean et Présidente de la Caisse de Crédit 

Mutuel Agricole et Viticole du Sud-Ouest, ainsi que de Patrick Lescop, Président de la Caisse de 

Crédit Mutuel de Saint-Pol-de-Léon. 

Deux salariés du groupe complètent enfin ce comité :  

● Maëva Bourel, Responsable du département Finance Durable du groupe, également 

désignée responsable de la mission ;  

● Hélène Lamy, Chargée d’animation au sein d'une caisse locale de la fédération du Crédit 

Mutuel de Bretagne, choisie parmi les collaborateurs du groupe qui se sont portés candidats 

pour intégrer le Comité de mission, suite à l’appel de candidature interne lancé par le Crédit 

Mutuel Arkéa. 

Attaché à la réalité concrète du travail de ses équipes qui incarnent sa Raison d’être, le groupe a en 

effet choisi d’initier un appel à candidature auprès de ses 11 000 collaborateurs pour nommer un(e) 

salarié(e) au sein du Comité. 

En faisant le choix de réunir ces personnes de terrain, à l’engagement sérieux et reconnu, le Crédit 

Mutuel Arkéa souhaite que ce Comité de mission reflète son attachement aux territoires et aux 

valeurs mutualistes.  

Une feuille de route est en cours de construction afin de définir les déclinaisons concrètes de chacun 

des engagements du groupe. Les objectifs quantitatifs à quatre ans que ce comité aura en charge de 

déterminer seront définis d’ici l’automne prochain. La feuille de route sera par la suite validée par le 

Comité et constituera le socle du suivi de l'exécution de sa mission. Elle fera également l’objet d’une 

évaluation régulière par un organisme tiers indépendant agréé. 

Enfin, le Comité de mission présentera annuellement un rapport, joint au rapport de gestion lors de  

l'Assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. Le premier rapport paraîtra donc 

au 1er trimestre 2023. 

 

 

 

“La mise en place de ce Comité de mission, composé de personnalités diverses, expertes et engagées 
à la fois dans le domaine environnemental et sociétal, va permettre au Crédit Mutuel Arkéa d'être 
encore plus ambitieux et pragmatique dans ses actions ainsi que dans les réponses apportées aux 
grands enjeux de la société. Les convictions fortes qui animent chacun de ses membres, issus des 
territoires, seront un moteur pour notre groupe.” 

– Hélène Bernicot, Directrice Générale du Crédit Mutuel Arkéa – 

 

 



“C'est une grande fierté d'intégrer le Comité de mission du Crédit Mutuel Arkéa et d'être nommé à sa 

présidence. J'aborde avec enthousiasme cette nouvelle aventure qui porte les valeurs mutualistes et 

territoriales d'un groupe humain impliqué dans les transformations sociales et environnementales de 

la société.” 

– Eric Challan Belval, Président de La feuille d’érable – 

 

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses 

locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 

millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d’euros. Crédit Mutuel 

Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
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