
« BOOST YOUR 

TRANSFORMATION »



QUI SOMMES-NOUS ?

Une banque de plein exercice;

Filiale à 100 % du groupe coopératif Arkéa;

Dont le métier est de bâtir et gérer des solutions bancaires pour compte 
de tiers :

• Etablissements bancaires;
• Etablissements de paiement ou de monnaie électronique;
• Fintech.

« Pionnier des prestations bancaires en marque blanche, acteur majeur sur le marché des
établissements de paiement, Arkéa Banking Services met son savoir-faire au service
d’établissements financiers qui souhaitent accélérer leur transformation et se concentrer sur
leur cœur de métier »



Epargne

Compte courant et moyens de paiement 
associés

Crédits (immobilier, consommation, 
entreprise)

Digitalisation des services bancaires

Produits et 
services 

bancaires

Acquisition monétique

Emission de cartes de paiement

Virements et prélèvements

Instant Payment

Raccordement aux plateformes d’échange 
interbancaires

Paiements

NOTRE SAVOIR-FAIRE



� De solutions informatiques;

� D’un middle-office dédié aux prestations BtoB;

� De fonctions « back-office » centralisées.

� L’établissement financier partenaire reste propriétaire 
de ses clients finaux;

� Arkéa Banking Services n’est pas connu du client final;

� Le partenaire reste responsable de son activité vis-à-
vis du régulateur.

… Pour réaliser des 
prestations bancaires 
en marque blanche.

Basé sur la 
mise en 

commun …

… Pour réaliser des 
prestations bancaires 
en marque blanche.

NOTRE MODELE DE DEVELOPPEMENT



Etre
un acteur 
européen 
incontournable 
des solutions 
bancaires pour 
les 
établissements 
financiers.

Maintenir
l’adaptabilité, la 
qualité et la 
pertinence de nos 
solutions pour 
faciliter la 
transformation de 
nos clients.

Renforcer
notre position de 
pionnier dans la 
transformation 
digitale du 
secteur financier 
et des paiements.

Développer
notre esprit 
entrepreneurial 
au sein du 
groupe coopératif 
Crédit Mutuel 
Arkéa.

01 0102 03 04

NOTRE AMBITION



2,09 milliards d’euros 
de produit net bancassurance (PNBA)

107,7 milliards d’euros
D’encours d’épargne

50,7 milliards d’euros
D’encours de crédits

4,2

LES CHIFFRES CLES DU GROUPE ARKEA

10 000
salariés

Standard 
& Poor’s

6.4 Md€
de capitaux 

propres

1 519
Clients B2B

A/A-1
Qualité moyenne

supérieure

Moody’s

Aa3/P-1
Haute qualité

3 500
Administrateurs

4,2 millions
Clients et
sociétaires
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Nous allons “ conseiller et équiper
” nos clients particuliers, passant
du modèle de distribution
bancaire à un concept de
coaching financier. La séparation
entre la banque en ligne et la
banque conseil s’estompera
progressivement.

En tant que fabricant, nous
continuerons à confronter et
comparer nos produits à la
concurrence en recherchant
encore plus de débouchés de
distribution externe à nos
réseaux, et en privilégiant le
développement sur des niches
de rentabilité.

Nous poursuivrons et
développerons notre position de
partenaire de nos territoires
(entreprises, collectivités,
bailleurs sociaux, immobilier,…)
et animateur de nos
écosystèmes, ancré dans
l’économie réelle.

En prestation pour compte de
tiers, nous allons renforcer notre
taille pour accompagner nos
clients en mettant à leur
disposition une offre co-
construite.

3 4 En prestation pour compte
de tiers, nous allons
renforcer notre taille pour
accompagner nos clients
en mettant à leur
disposition une offre co-
construite.

1 2

LE B2B AU CŒUR DE LA STRATEGIE ARKEA



Produit net banque assurance et résultat net

Economies d’échelle

Expertises

Visibilité de place

LES ENJEUX POUR LE GROUPE ARKEA

Exigence interne



Arkéa Banking Services

• Epargne

• Crédits

• Comptes courants et moyens de

• Acquisition monétique

• Paiement

• Emission de cartes bancaires

• GAB / DAB

• Raccordement aux plateformes
d’échange interbancaires

• Déclaratifs: Fiscaux, Comptables, 
Risques, Monétiques, Réglementaires.

• Plateformes IT en marque blanche

• Middle office

• Back office

• Comptabilité générale et auxiliaire

• Contrôle de gestion

• Maîtrise des risques

• Contrôle permanent / conformité

• GED, archivage, éditique

• Centres d’appel

• Digitalisation

• Solutions mobiles & tablettes

PRODUITS RESSOURCES

PROXIMITE

UNE OFFRE GLOBALE ET MULTICANALE



Des Fintech aux établissements bancaires
Nous accompagnons des établissements financiers
de toutes tailles dans la mise en œuvre de leur
stratégie.

Nous bâtissons la solution avec nos clients
en nous adaptant à leur contexte et avec pour
objectifs :

• De les libérer au maximum des sujets
réglementaires, administratifs et opérationnels;

• De leur permettre de se recentrer sur
l’animation de leur offre et la relation clients.

Arkéa Banking ServicesUNE OFFRE MODULABLE ET SUR MESURE



BtoC

Banques

REFERENCES

BtoC

BtoB

LENDING

PEER to PEER

NEOBANK

DIRECT DEBIT

FIXING CURRENCY

PLATFORM BAAS

NEOBANK

ACQUIRING

ISSUING

PREPAID SOLUTIONS

OTHERS



CONTACTSCONTACTS

Gwendal Le Coq
Sales Executive

gwendal.le-coq@arkea.com

+ 33 2 98 00 27 48
+ 33 6 23 22 12 77

Stéphane Marchaland
Sales Manager

stephane.marchaland@arkea.com

+ 33 2 98 00 32 54 
+ 33 6 45 86 82 07

Fabrice Le Gall
Sales Manager

fabrice.le-gall@arkea.com

+ 33 1 41 97 79 88 
+ 33 6 15 16 62 71


