
 
 

Les Députés finistériens 

Monsieur Edouard Philippe 

Premier Ministre 

Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 

75 007 Paris 

Paris, le 23 février 2018 

 

Objet : Interpellation des Députés – Dossier Crédit Mutuel Arkéa 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Un conflit oppose depuis plusieurs mois le Crédit Mutuel Arkéa au CM11-CIC. A ce sujet, et alors que 

nous vous avons déjà interpellé sur ce dossier, nous connaissons votre volonté de ne pas interférer 

dans un conflit intervenant au sein d’un grand groupe bancaire. 

Néanmoins, nous, Députés finistériens, souhaitons vous alerter sur la soudaine accélération de ce 

conflit. La coopération à l’intérieur du groupe n’est manifestement plus possible entre le Crédit 

Mutuel Arkéa et le CM11-CIC, ce qui a conduit les dirigeants d’Arkéa à une démarche d’indépendance. 

Aussi, nous sommes prioritairement attachés au développement du Crédit Mutuel Arkéa. D’ailleurs, 

banque prospère et innovante, il s’illustre encore cette année par des résultats exceptionnels, 

démontrant ainsi sa solidité financière. 

La défense des emplois en Bretagne (9 000 emplois) est au cœur de ce dossier et de nos 

préoccupations. Trop d’incertitudes paraissent peser en raison de l’impasse dans laquelle la 
gouvernance du groupe semble se trouver. 

Nous sommes naturellement attachés à Arkéa, banque territoriale, car c’est un acteur clé pour le 

financement de l’économie traditionnelle et innovante, et parce qu’elle participe très largement au 

maintien des centres de décision en région. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, d’intervenir pour 
prévenir et éviter que ce conflit public n’ait de conséquences sociales, qui seraient désastreuses pour 

nos territoires, et pour qu’il soit réglé par-delà les conflits internes. 

Comptant sur votre mobilisation, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de notre respectueuse considération. 

 

Les députés ci-après désignés : 

Annaïg Le Meur, Jean-Charles Larsonneur, Didier Le Gac, Sandrine Le Feur, Graziella Melchior, 

Richard Ferrand, Liliana Tanguy, Erwan Balanant. 


