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Nantes, le 21 mars 2016

Une banque trop régionale ?

Bretagne Réunie soutient les salariés du Crédit Mutuel ARKEA (1) "Vent debout pour l'emploi" et le collectif
des administrateurs "Vent debout pour le Crédit Mutuel ARKEA".La réforme de la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel, sous l'apparence d'une réforme technique, a pour objectif la volonté de créer un groupe bancaire
centralisé (à Paris ?)  entre les mains du CM11/CIC :  c'est d'un véritable hold-up qu'il  s'agit.  Cette réforme
répond à l’idéologie jacobine et a pour but de supprimer le système bancaire breton (2).

C'est l'indépendance du Crédit Mutuel ARKEA qui est au centre des enjeux. Le Crédit Mutuel de Bretagne
appartient à ses clients sociétaires, il n'est pas une filiale de la confédération, celle-ci n'est pas sa maison mère.
Le groupe Crédit  Mutuel  ARKEA est  la  propriété des 334 caisses de Crédit  Mutuel,  celles-ci  ont  décidé à
l'unanimité (- 1 voix) de tourner définitivement la page de cette réforme en la rejetant : elles ont fait le choix de
l'autonomie. La Confédération Nationale du Crédit Mutuel est aujourd'hui cantonnée, en vertu de la loi, à des
missions de représentation et de contrôle assorties de certains pouvoirs de sanction.

Si cette réforme était entérinée par les pouvoirs publics les limites de risques seraient définies par la CNCM
qui détiendrait la possibilité de brider les capacités d'intervention sur certains marchés, le Crédit Mutuel ARKEA
serait mis sous un régime de tutelle financière. Pourquoi un tel gâchis humain et économique ?

Bretagne Réunie apporte son entier soutien aux actions engagées par la Direction générale du Crédit Mutuel
ARKEA pour assurer la pérennité de notre banque bretonne et plus particulièrement lors de la procédure d'appel
qu'a fait la Confédération Nationale suite à la décision favorable prise par le tribunal de Paris en faveur du
Crédit Mutuel ARKEA.

(suite page suivante)
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Le Crédit Mutuel Bretagne est la banque de la Bretagne, la banque des Bretons

Un Breton  sur  deux en est le client la banques des associations (deux sur  trois),  un jeune agriculteur sur
trois, deux entreprises sur trois ; elle joue un rôle irremplaçable pour la cohésion et le développement du tissu
économique breton.  Le CMB emploie  près de 6 000 salariés (3e employeur  en Bretagne).  Combien seront
sacrifiés sur l'autel de cette réforme et au profit de qui ?

Plus de 15 000 bonnets rouge et gris dans les rues de Brest

Rappelons-nous.  Brest, le dimanche 24 janvier, à l'appel du collectif  "Vent debout pour l'emploi",  plus de 
15 000 personnes, des salariés, des sociétaires, défilaient dans les rues de Brest, toutes coiffées de bonnets
rouge et  gris,  couleurs  du  CMB  ARKEA.  Cette  rare  démonstration  de  force  n'aurait pas  convaincu  la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel de la détermination des Bretons à garder l'indépendance du CMB
ARKEA 

(1) Le groupe CM11/CIC regroupe 18 fédérations régionales dont le Crédit Mutuel ARKEA (appelé aussi Crédit Mutuel de
Bretagne) travaillant sur les Côtes d’Armor, Finistère, Ille et vilaine et Morbihan.  Ce statut lui confère une large autonomie
régionale.

(2) Pour mémoire : La BNP Paribas a fait disparaître la « Banque de Bretagne » et supprimé tout identifiant breton de ses
supports de communication

remarque : malgré les vœux du Crédit Mutuel ARKEA,  les administrateurs du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique
ont toujours refusé d’intégrer le Crédit Mutuel ARKEA
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