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Stratégie climat 

Le Crédit Mutuel Arkéa dévoile ses actions concrètes en faveur 

de la transition climatique dans son deuxième rapport TCFD 

Brest, le 1er juillet 2022 - Pour la deuxième année consécutive, le Crédit Mutuel Arkéa

publie son rapport climat, rédigé selon les recommandations de la Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD). Le Crédit Mutuel Arkéa se veut transparent quant à la 

communication d’informations liées à son activité et s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de 

l’évolution de son modèle d’affaires en lien avec ces défis. 

Les enjeux liés au changement climatique sont importants et nécessitent une transition des modèles 

d’affaires. En tant qu’acteur économique, particulièrement ancré au sein des territoires, en 

proximité immédiate avec ses parties prenantes, le groupe Crédit Mutuel Arkéa souhaite assumer 

cette responsabilité et le rôle majeur qu’il doit jouer dans l’accélération des transitions sociales, 

environnementales et climatiques. Selon les recommandations de la TCFD, le groupe Crédit Mutuel 

Arkéa détaille, dans son deuxième rapport climat, les impacts du changement climatique pour 

chacun de ses métiers : 

• avec le prisme de la gestion des risques qu’il convient de mesurer, encadrer et piloter avec une

attention accrue et des dispositifs exigeants ;

• et avec une vision propice au développement d’opportunités pour les territoires et leurs acteurs,

grâce à la créativité des équipes et à l’innovation.

L’accompagnement des parties prenantes en priorité 

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa a toujours placé l’accompagnement et le soutien à ses clients et 

sociétaires au cœur de sa stratégie. Dans le cadre des transitions d’avenir, ce positionnement est 

plus que jamais d’actualité. Le groupe est en mesure d’apporter une contribution active qu’elle soit 

financière, au travers de financements accordés par exemple, et/ou extra-financière, notamment 

par le conseil et l’apport d’expertises. 

Au cours de l’année écoulée, des expérimentations ont ainsi pu être menées en collaboration avec 

les parties prenantes du groupe. Par exemple, des clients entreprises ont été accompagnés dans la 

prise en compte des premières exigences de la Taxonomie européenne. De nouveaux produits ont 

aussi été lancés par différentes entités du groupe et certaines offres renforcées pour répondre au 

mieux aux besoins des clients et sociétaires - particuliers, entreprises, institutionnels - en matière de 

financements de la rénovation énergétique, d’énergies renouvelables, d’épargne verte ou encore de 

prises de participation pour permettre d’accélérer les transitions. 



Une gouvernance et des expertises renforcées 

Pour mieux intégrer les enjeux climatiques dans la stratégie du groupe, la gouvernance du Crédit 

Mutuel Arkéa a évolué au cours de l’année 2021. Les expertises dédiées à la finance durable et au 

climat ont été consolidées au sein du groupe grâce à des recrutements et des formations. Par 

ailleurs, la prise en compte du climat dans la gestion des risques a été renforcée, notamment par son 

intégration au cadre d’appétence au risque. 

Fidèle à son ADN coopératif et collaboratif, le groupe Crédit Mutuel Arkéa participe également aux 

initiatives et aux travaux de Place qui visent à développer et structurer la finance durable au niveau 

international. 

« Face à l’urgence climatique, et malgré un contexte incertain et particulièrement mouvant, les 
acteurs économiques doivent accélérer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’innover, de tester et de partager ses réussites et ses défis à relever afin de 
progresser ensemble. Au Crédit Mutuel Arkéa, nous avons fait le choix de mobiliser nos ressources 
pour apporter notre contribution active aux transitions prioritaires. À travers ce deuxième exercice du 
rapport TCFD, nous livrons nos actions concrètes en faveur de la transition climatique, avec une 
ambition forte : celle de progresser continuellement. Le Crédit Mutuel Arkéa se positionne comme un 
acteur d’un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands enjeux sociétaux et 
environnementaux de la planète pour ses parties prenantes et pour les générations futures. » 

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –

Consulter le rapport TCFD 2021 du Crédit Mutuel Arkéa : 

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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