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ENGAGEMENT - OUVERTURE - AUDACE 



 Le Crédit Mutuel Arkéa, via Arkéa Capital Partenaire, sa filiale de 
capital investissement de long terme, a investi en janvier 2016 plus de 
20 M€ dans le groupe Vivalto Santé, l’un des leaders des cliniques 
privées en France. 

En septembre, le groupe a lancé, par ailleurs, un nouveau véhicule 
d’investissement : Arkéa Capital Managers. Doté de 200 M€, il a 
vocation à accompagner, dans la durée, les équipes de managers dans 
leurs projets de croissance ou de prise de contrôle de leur entreprise.

Jean-Pierre Denis, 
Président du Crédit Mutuel Arkéa

Nous sommes fiers d’investir aux côtés 
des dirigeants pour mener à bien le projet 
entrepreneurial du groupe Vivalto Santé. 
Cette opération illustre le positionnement 
d’Arkéa Capital Partenaire, investisseur 
patient, qui accompagne durablement les 
entreprises de taille intermédiaire à fort 
potentiel, en pleine cohérence avec notre 
modèle de banque territoriale au service 
de l’économie réelle.

CAPITAL INVESTISSEMENT 



KEYTRADE 

BANK

675 000 
CLIENTS 

POUR FORTUNEO 

ET  KEYTRADE 

  

Le Crédit Mutuel Arkéa finalise en juin le rachat de Keytrade Bank, 
leader sur le marché de la banque en ligne en Belgique. 
Avec cette opération, le groupe accélère son développement 
à l’international. 

BANQUE EN LIGNE 



En juin, le Crédit Mutuel Arkéa investit 
10 M€ dans RAISE. 

RAISE est organisée autour de deux entités 
complémentaires : RAISE Investissement, 
une société de capital développement qui 
prend des participations minoritaires dans des 
ETI, issus de tous les secteurs d’activité ; et le 
Fonds de dotation RAISE, une structure 
philanthropique qui accompagne et finance 
des jeunes entrepreneurs afin de les aider à 
bâtir des entreprises pérennes. 

Le Crédit Mutuel Arkéa et RAISE partagent 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.

ENTREPRENEURS 



Arkéa Capital Gestion gère le premier fonds lancé 
en avril par West Web Valley, l’accélérateur de 
l’économie numérique dans le Grand Ouest. 
Doté de plus de 30 M€, le fonds West Web Valley 1 
contribuera à faire émerger de nouveaux champions 
de l’innovation et du numérique. 

Le Crédit Mutuel Arkéa participe aussi en octobre à 
la levée de fonds de la société Daphni pour la 
constitution de son premier fonds. 
Daphni investit en priorité dans de jeunes startups 
numériques européennes. 

STARTUPS 



RSE 

En juillet, le Crédit Mutuel Arkéa lance We 
Positive Invest, un fonds d’investissement de 
20 M€ dédié à l'innovation RSE. Ce fonds vise 
à soutenir des entrepreneurs précurseurs 
dans trois secteurs : la transition énergétique, 
l’économie circulaire et l’entrepreneuriat 
sociétal. 
Un premier investissement a été réalisé, début
2017, avec une prise de participation au 
capital de Cozynergy, l’un des leaders de la 
rénovation énergétique en France. 



En juin, les sociétaires et clients 

du Crédit Mutuel de Bretagne, 

du Sud-Ouest et du Massif 

Central sont les premiers, en 

France, à pouvoir bénéficier de la 

souscription totalement 

dématérialisée d’un crédit 

immobilier. Ils peuvent ainsi

effectuer en ligne l’ensemble des 

actes de souscription d’un prêt 

immobilier : de la simulation 

jusqu’à la validation du crédit par 

signature électronique, en passant 

par le questionnaire de santé et le 

téléchargement des pièces 

justificatives. 

Innovation toujours avec le premier 

projet de blockchain, fruit d’un 

partenariat avec IBM et visant à 

améliorer la capacité de la banque à 

vérifier l’identité des clients. Avec ce 

prototype, les clients du groupe n’ont 

plus à décliner identité et justificatif 

d’adresse à chacun de leur projet : 

les informations sont partagées entre 

toutes les filiales du Crédit Mutuel 

Arkéa.

INNOVATIONS 



FINTECHS 

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit ses investissements 
dans les fintechs. 

En septembre, il a ainsi  acquis 28 % du capital de Vivienne
Investissement, une société de gestion quantitative, dont 
l’expertise vient compléter celles d’Arkéa Investment
Services. 
Le groupe a aussi investi 3 M€ dans Grisbee qui a lancé sa
plateforme de gestion de patrimoine à destination des 
particuliers. 
Plus récemment, il a investi 2 M€ dans Fluo, dont  
l'application propose une analyse détaillée de la totalité 
des contrats d’assurance d'un foyer.



TERRITOIRES 

L’attachement du Crédit Mutuel Arkéa à ses racines bretonnes 
et son engagement à maintenir les centres de décision en 
région et à œuvrer pour le développement de l’emploi local 
se traduisent par deux nouveaux investissement d'envergure. 

A Saint-Grégoire, à la périphérie de Rennes (35), un nouveau 
siège de 4 100 m2 accueillera, à compter de juillet 2018, 
jusqu'à 300 collaborateurs de la filière Entreprises et 
Institutionnels. 

A Brest, la construction d’un bâtiment de 5 600 m2 va 
acompagner la belle dynamique de croissance de Fortuneo 
et Keytrade. 
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