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Communiqué de presse
Produit en Bretagne

LE RESEAU PRODUIT EN BRETAGNE SOUTIENT ARKEA DANS SON COMBAT
POUR LE MAINTIEN DES CENTRES DE DECISION ET DES EMPLOIS EN
BRETAGNE
Pour faire suite aux annonces récentes, le Réseau Produit en Bretagne apporte son soutien au
Crédit Mutuel Arkéa. Le maintien des emplois et des centres de décision du groupe en Bretagne sont
essentiels à la dynamique économique de la Bretagne. Elle appelle toutes les Bretonnes et tous les Bretons
à soutenir cet acteur majeur du territoire.
Le Crédit Mutuel de Bretagne a été depuis ses origines un des plus grands artisans de la réussite et
de l’essor de la région. Avec les fédérations du Massif Central et du Sud-Ouest, le Crédit Mutuel Arkéa
poursuit ce travail. Héritière de toute notre tradition mutualiste, la banque est aussi devenue un grand
champion européen du digital et de la finance qui rayonne hors de nos frontières (Fortuneo, Suravenir,
Financo, Leetchi, Monext…). C’est une grande réussite économique. Elle est par son ancrage local, son
soutien à la vie du territoire et ses 9000 emplois directs bien plus qu’une entreprise. Sans le Crédit Mutuel
Arkéa et son soutien actif au capital des entreprises de notre région (Océania, Sermeta, Paprec, Armor, Le
Gräet, Jean Hénaff …), de grandes histoires auraient-elles connu de telles croissances ? Parmi nos
adhérents, elle est de ceux qui œuvrent pour une « Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le
monde. ».
La réussite actuelle du Crédit Mutuel Arkéa compte dans la dynamique de notre région. Nous
tenons à tirer la sonnette d’alarme. Si cette dynamique venait à être freinée et si pour des raisons
économiques et de rationalisation l’influence locale du Crédit Mutuel Arkéa venait à se réduire, c’est toute
la région et notamment la pointe bretonne qui souffriront durablement.
Nous appelons toutes les Bretonnes et les Bretons, les entreprises et leurs salariés, les élus, les
associations, à afficher leur volonté de maintien des emplois et des centres de décision du groupe en
Bretagne.

