
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa signe une nouvelle convention de 
délégation de garantie de Bpifrance en faveur des TPE et PME 
 

 

Paris, le 15 septembre 2015 - La signature d’une nouvelle convention de déléga tion de décision 
en garantie au profit des TPE et des PME françaises , entre le Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance 
renforce et élargit leur coopération pour faciliter  et accélérer l’octroi de crédits bancaires aux 
TPE comme aux PME.  
 

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, cette convention est l’occasion de réaffirmer son soutien à 
l’économie réelle en accompagnant chaque jour, sur ses territoires, les entrepreneurs et les 
entreprises régionales, dans leurs projets de création ou de développement. 
 
Cette convention de délégation permet aux caisses locales des fédérations du Crédit Mutuel 
de Bretagne (CMB), du Massif Central (CMMC) et du Sud-Ouest (CMSO), ainsi qu’aux 
centres d’affaires de la filiale Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, de bénéficier de la 
garantie de Bpifrance, pour les prêts jusqu’à 200 000 euros, et destinés à financer : 

- la création d’entreprise, 
- la transmission d’entreprise, 
- la stratégie de développement, 
- le renforcement de la trésorerie. 

 
Cette nouvelle convention vient renforcer celles précédemment signées entre les deux 
établissements, en faveur notamment de la participation en risque, de l’accompagnement 
des entreprises à l’international, ou encore du préfinancement CICE, et permet un 
élargissement du dispositif aux PME. 
 
Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa commente : « Cette nouvelle 
convention avec Bpifrance va nous permettre de renforcer notre contribution au 
développement des TPE et PME régionales. Ce partenariat, basé sur la mutualisation de nos 
expertises dans le domaine de la gestion de la garantie, permet au Crédit Mutuel Arkéa 
d'affirmer son rôle d’acteur bancaire de proximité au service du dynamisme et du 
développement économique des territoires. Nous sommes fiers de soutenir ainsi la 
croissance et l’emploi en facilitant l'accès aux financements des entreprises en création, en 
développement ou en phase de transmission. » 
 
Joël Darnaud, Directeur exécutif de Bpifrance, en charge du financement et du pilotage 
réseau de Bpifrance déclare : « Cette nouvelle convention permet de renforcer le lien déjà 
fort entre Bpifrance et le Crédit Mutuel Arkéa. Son déploiement par le réseau, permettra 
également d’offrir à nos clients communs encore plus de réactivité et de simplification."  
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A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-
Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec 
près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la 
bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe 
parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com.   @cmarkea  
 
A propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des 
entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à 
dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à 
l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Fort de plus de 42 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des 
entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en financement et en 
investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr   @bpifrance 
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