
2 novembre 2017 - N°1163         la lettre api        5

Pourquoi le Crédit Mutuel Arkéa a-t-il 
lancé ce fonds d’innovation sociétale ?

La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) fait par-
tie de l’ADN du groupe. Elle se nourrit notamment de son 
histoire, de son organisation coopérative et de son ancrage 
territorial. La RSE, considérée comme un véritable levier 
de développement, figure d’ailleurs au cœur de notre projet 
stratégique. Avec le lancement du fonds We Positive Invest, 
le Crédit Mutuel Arkéa reste ainsi fidèle à sa vocation origi-
nelle : financer l’économie réelle, dans une logique de long 
terme.

À quelles entreprises s’adresse  
We Positive Invest ? 

Ce fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) 
vient compléter l’offre en fonds propres pilotée par Arkéa 
Capital. Doté de 20 M€, il vise à apporter la meilleure 
réponse aux besoins de financement en capital innovation 
de jeunes entreprises qui apportent des solutions aux pro-
blématiques sociales et environnementales actuelles. Nous 
avons retenu trois secteurs prioritaires : la transition éner-
gétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. 
Le ticket se situe entre 300 000 euros et 1 million d’euros 
lors du premier tour de table, avec un maximum de 2 M€ 
par entreprise au final. Nous intervenons assez tôt, lorsque 
les produits ou services ont pu être finalisés et testés auprès 
de clients ou prospects. Notre vocation est de favoriser le 
changement d’échelle des projets, l’industrialisation et le 
lancement commercial afin de permettre aux entreprises 
d’entrer de plain-pied sur leur marché ou bien d’accélérer 
leur déploiement.

Quels sont vos premiers investissements ?
Nous avons déjà conclu trois opérations. La première 

concerne Cozynergy, spécialisée dans la mise en œuvre de 

travaux de rénovation énergétique à destination des particu-
liers. Nous accompagnons également Osmia, un expert de 
la pollinisation des cultures. Osmia développe des solutions 
naturelles et innovantes qui augmentent les rendements et 
la qualité des productions agricoles. Enfin, nous venons de 
finaliser un troisième investissement auprès d’Algo Paint 
qui propose une peinture décorative naturelle utilisant les 
propriétés des algues. Sa peinture ne pollue pas et possède 
les qualités techniques des peintures classiques, à prix équi-
valent.
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L’investissement aux ondes positives 
Accompagner les entrepreneurs dans des secteurs qui préfigurent l’économie  
de demain, c’est la finalité de WePositive Invest, le fonds d’innovation sociétale  
lancé courant 2016 par le Crédit Mutuel Arkéa. L’éclairage de Morgan Carval,  
en charge du fonds au sein d’Arkéa Capital, la filiale de capital-investissement  
du groupe de banque-assurance…
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