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Paris, le 24 mai 2017 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ACTION LOGEMENT ET ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS  

S’ALLIENT EN FAVEUR DU LOGEMENT DES SALARIÉS  

ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES 

 

 

Jacques CHANUT, Président d’Action Logement Groupe, Jean-Baptiste DOLCI, Vice-président,  

et Bertrand BLANPAIN, Président du Directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels  

ont signé, mardi 23 mai 2017, une convention de partenariat en faveur du logement des salariés et du 

développement économique des territoires.  

 

Un constat est à l’origine du rapprochement entre Action Logement et Arkéa Banque E&I :  

face à une demande croissante et en évolution des salariés en matière d’accession au logement,  

les acteurs du secteur ont besoin d’outils supplémentaires pour y répondre. 

 

La combinaison des expertises des deux partenaires, l’articulation de leurs moyens peuvent permettre 

tant d’élargir les réponses aux besoins des salariés pour l’accès au logement que de développer la 

production de logements abordables. 

 

Les deux partenaires ont donc décidé de s’associer pour élaborer ensemble des offres de services 

innovantes en matière de logements. 

 

La convention de partenariat s’articule autour de trois objectifs : 

 

▪ Développer une activité conjointe de recherche et de diffusion des bonnes pratiques en 
matière d’accession sociale qui s’appuiera sur l’expérience et les expertises des deux 
partenaires ainsi que de leurs filiales spécialisées. 
 

▪ Etudier les possibilités d’articuler les solutions proposées aux salariés pour acquérir ou 
améliorer leur logement ainsi que pour faciliter leur entrée dans les lieux quand ils sont 
locataires. 

 
▪ Développer des synergies pour la valorisation de fonciers, rechercher ensemble des solutions 

de financement innovantes pour favoriser la production de logements sociaux et 
intermédiaires. 
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Déjà très active aux côtés des acteurs du logement, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

réaffirme avec ce partenariat son engagement comme l’explique Bertrand BLANPAIN, Président du 

Directoire : « Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, s’est donnée 

comme ambition d’accompagner les initiatives qui participent au développement économique des 

territoires. C’est donc naturellement que nous avons noué un partenariat avec Action Logement Groupe, 

un acteur référent dans ce domaine. Ce rapprochement nous permet aujourd’hui d’officialiser notre 

collaboration de longue date et d’afficher clairement nos valeurs communes, qui sont celles de la 

solidarité et de la proximité. » 

 

A propos du partenariat, Jacques CHANUT, Président d’Action Logement Groupe : « Action Logement, 

aujourd’hui transformé et modernisé, fidèle à ses engagements, poursuit avec Arkéa Banque E&I la mise 

en œuvre de partenariats innovants afin d’apporter des réponses concrètes aux besoins des salariés et de 

contribuer à des politiques d’habitat pertinentes au sein des territoires. Ce partenariat illustre la 

détermination d’Action Logement d’agir vite pour améliorer la situation du logement en France.» 

 

 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Action Logement est un acteur de référence du logement social et intermédiaire en France et a pour mission de faciliter le 
logement pour favoriser l’emploi.  

Depuis plus de 60 ans, il gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du 
logement des salariés au bénéfice de l’emploi des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. 

Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le 
terrain, deux missions principales. 

Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux 
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le Groupe Action Logement compte 500 filiales 
immobilières dont 72 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  

Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des 
bénéficiaires qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  

Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement  

 

A PROPOS D’ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS 

Arkéa Banque E&I est dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels ainsi que des promoteurs 
immobiliers. Elle accompagne plus de 9 000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. 
Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, 
assurances, opérations de salle des marchés, etc.). 

Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com  
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