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Financement de l’économie réelle : 

Suravenir dépasse les 2 milliards d’euros d’engagement 
 

 

Brest, le 24 mai 2017. Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel 

Arkéa, renforce son rôle dans le financement de l’économie réelle et accroît fortement ses 

investissements en faveur des PME et des collectivités locales. 

Soucieuse de poursuivre son engagement dans des fonds de prêts à l’économie, Suravenir a fait 

le choix d’adapter sa stratégie d’investissement pour accroître encore ses investissements en 

faveur des PME et collectivités locales. C’est aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros 

d’engagement en fonds de prêts qui ont été pris par Suravenir, dont 55% de prêts aux entreprises 

de type PME/ETI, 22% de prêts hypothécaires, 18% de prêts infrastructures, et 5% de prêts aux 

collectivités locales. Plus d’1 milliard d’euros de ces engagements ont déjà été déployés et 

permettent aujourd’hui de financer 314 entreprises PME/ETI, dont près de 70% localisées en 

France, ainsi que plus de 70 collectivités locales françaises.  

 

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir déclare : « L’investissement en faveur des 

PME et collectivités locales est en engagement fort au cœur de la stratégie de Suravenir et plus 

largement du Crédit Mutuel Arkéa. C'est une opportunité et une satisfaction pour nous de 

contribuer au développement et au financement de l’économie réelle».  

 

 

A propos de Suravenir 

 

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Au 31 décembre 2016, 

Suravenir affiche près de 37 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 36 milliards 

d’euros de capitaux sous risque. Suravenir et ses 270 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la 

fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand 

nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de 

patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands partenaires. Plus d’informations sur suravenir.fr 
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