
Lettre d’engagement COP 2020 
 
Déjà traversé par des mutations profondes et durables, notre monde est aujourd’hui 
confronté à une pandémie qui bouleverse notre société et amplifie l'accélération de 
tendances déjà marquées avant 2020, comme la prise de conscience de l’insoutenabilité 
environnementale et sociale des modèles d’affaires hérités de la dernière révolution 
industrielle. Avec la nécessité impérieuse d’inventer de nouveaux modèles de 
développement qui réconcilient les trois “P” : Personnes, Planète et Performance. 
La crise que nous traversons a également mis avec force les territoires et l’économie de 
proximité sur le devant de la scène. La demande citoyenne accrue de souveraineté locale a 
accéléré la réflexion sur les relocalisations économiques et industrielles, les circuits courts et 
l’emploi local. 
A ce titre, les Nations Unies, notamment à travers les 17 Objectifs de Développement 
Durable, font des territoires le maillon stratégique de la transformation des modèles au 
niveau global. Autrement dit, c’est par le local, plus précisément le multi-local, que 
commence la révolution économique, écologique et inclusive mondiale.  
Acteur majeur de l’économie des territoires, fort d’une organisation décentralisée, avec 
l’appui de ses réseaux de proximité, doté d’une culture de l’innovation technologique, le 
groupe Arkéa, par son modèle coopératif, anime un écosystème collaboratif vivant et 
contribue ainsi aux équilibres territoriaux. Par son histoire et ses choix stratégiques, Arkéa 
est précurseur de cet engagement sociétal et de l’action pour une croissance durable. 
Cette crise révèle également de façon manifeste le rôle central du secteur financier, lequel 
bénéficie d’un effet de levier puissant, capable d’infléchir les transformations des modèles 
économiques et sociaux, pour un monde plus durable, inclusif, et solidaire.  
C’est tout le sens de l’action d’Arkéa, qui s’exprime dans sa Raison d’être. Cette dernière 
constitue une source d’inspiration permanente pour l’ensemble des initiatives prises au sein 
du groupe, un moteur pour notre action en faveur des transitions et nos projets de 
développement.  
Afin d’accélérer l’intégration des enjeux sociétaux et environnementaux dans nos métiers 
financiers et de mesurer notre impact positif, le groupe a décliné cette Raison d’être en 
engagements, comme autant d’ambitions sur lesquelles il se mobilise avec détermination. 
Ainsi, nos décisions visent un impact environnemental et territorial positif. Nous 
encourageons l’émergence de nouveaux modèles économiques locaux et territoriaux. Nous 
veillons également à renforcer une relation de confiance durable avec nos sociétaires et 
clients, des précurseurs aux plus fragiles, en les accompagnant dans les transitions 
sociétales et environnementales. Nous favorisons enfin l’engagement de nos collaborateurs 
au service de l’intérêt collectif.  
Ces engagements font pleinement écho aux 10 principes posés par le Pacte mondial des 
Nations Unies.  
Plus que jamais, nous sommes convaincus que ces derniers constituent une réponse aux 
enjeux de notre société. Au moment où l’Organisation des Nations Unies célèbre les cinq 
ans de la création des Objectifs de Développement Durable, je réaffirme ici, au nom du 
Conseil d’administration d’Arkéa, l’engagement du groupe à se référer à ces principes.  
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