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Communiqué de presse 
 

Entrepreneuriat responsable 

Crédit Mutuel Arkéa devient actionnaire 
de RAISE  
 

Brest, le 21 juin 2016 – Le Crédit Mutuel Arkéa annonce un investissement de 10 millions 

d’euros dans RAISE, une structure originale associant une société d’investissement et un fonds 

de dotation. L’opération, conduite dans le cadre du projet stratégique Arkéa 2020, témoigne de 

la volonté du Crédit Mutuel Arkéa d’accompagner davantage encore le développement des ETI 

à fort potentiel ainsi que les jeunes entreprises de croissance, dans une logique de coopération 

renforcée entre tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial. 

 

Fondée en 2013  par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE est organisée autour de 

deux entités complémentaires : 

 

• RAISE Investissement, une société de capital développement, dotée de près de 350 M€, 

qui prend des participations minoritaires dans des ETI, issus de tous les secteurs 

d’activité, avec des tickets compris entre 10 et 40 M€. Sa stratégie se concentre en 

priorité sur la qualité intrinsèque des entreprises et de leurs équipes dirigeantes ainsi 

que sur leur potentiel de croissance. La société a déjà réalisé plusieurs investissements, 

notamment, dans Babilou (réseau de crèches d’entreprises), Questel (services dédiés à la 

propriété intellectuelle), Acteon (équipement médical) et B2S (services de relation 

client). 

• Le Fonds de dotation RAISE (appelé fondation), une structure philanthropique qui 

accompagne et finance des jeunes entrepreneurs afin de les aider à bâtir des entreprises 

pérennes. Il intervient en phase de post-amorçage via des outils de financement (prêts 

d’honneur de 100 000 € à taux 0…) et de coaching (accompagnement par des cadres de 

grands groupes…). Cette fondation est financée d’une part par un don à l’initiative des 

actionnaires au moment de l’investissement ;  d’autre part  par la redistribution de 50 % 

de l’intéressement sur les plus-values de l’équipe de RAISE Investissement. Le Crédit 

Mutuel Arkéa a choisi de verser 1 M€ à la fondation et sera représenté à son comité 

d’orientation.  
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Ce double dispositif inédit en France permet de créer un écosystème vertueux, en associant les 

grands groupes actionnaires, les ETI, dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire 

minoritaire, et les jeunes entreprises de croissance accompagnées par la fondation.  

 

Cet investissement fait directement écho à la stratégie de développement du Crédit Mutuel 

Arkéa et conforte son positionnement d’entreprise active et engagée dans l’écosystème 

entrepreneurial pour contribuer à faire grandir les champions numériques de demain. La 

fondation RAISE est, par exemple, proche du modèle du fonds d’accélération West Web Valley 1, 

lancé en avril dernier, qui parie sur cet enrichissement mutuel des grands groupes, ETI et 

startups afin de faire émerger de nouveaux champions de l’innovation et du numérique dans le 

Grand Ouest.  

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, 

commente : « Le Crédit Mutuel Arkéa a souhaité s'associer, comme partenaire, à la démarche 

initiée par les équipes de RAISE. Nous avons été séduits par l'approche particulièrement 

professionnelle et originale du capital développement qui est la leur. Nous partageons la 

conviction selon laquelle une coopération plus étroite entre grands groupes, entreprises de taille 

intermédiaire et porteurs de projets innovants favorisera l'émergence et la réussite d'entreprises 

à fort potentiel de croissance. C'est tout le sens de la collaboration étroite que nous mettons 

désormais en place avec RAISE Investissement et le fonds de dotation qui prolonge son action 

dans un esprit philanthropique, en offrant un soutien particulièrement bienveillant aux jeunes 

entrepreneurs qui incarnent l'économie de demain. » 

 

Gonzague de Blignières, Cofondateur de RAISE, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

le Crédit Mutuel Arkéa parmi les actionnaires de RAISE. Nous partageons avec eux des valeurs de 

solidarité et d’entrepreneuriat ; ainsi leur motivation et leur regard nous seront très utiles pour 

renforcer l’écosystème que nous avons construit et soutenir la croissance des entreprises. » 

 

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 trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo Banque, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Arkéa Capital, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,6 millions de 

sociétaires et clients dans la bancassurance et 110 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. 

 

Pour en savoir plus à propos de RAISE 

www.raisefrance.com - @RAISE_France 

Charlotte Doyen – charlotte.doyen@raisefrance.com  

 


