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Arkéa et NBB Lease entrent en négociations exclusives 

 
 

 

 

Brest, le 8 novembre 2018 – Le groupe Arkéa est entré en négociations exclusives avec NBB Lease en 

vue de la cession éventuelle de Leasecom et de sa filiale Leasecom Car. 

Leasecom est une entreprise spécialisée dans la location financière de matériel évolutif pour les 

entreprises et les professionnels. Présente sur l’ensemble du territoire national, Leasecom s’appuie 

sur neuf agences commerciales et un réseau de 3 000 partenaires constructeurs, distributeurs et 

éditeurs. 

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de NBB Lease, soutenu par des 

investisseurs institutionnels de premier plan, dont l’objectif est de devenir un acteur majeur du 

financement d’actifs à destination des entreprises. 

La combinaison des deux sociétés créerait un ensemble gérant plus de 55 000 contrats et  

500 millions d’Euros d’encours. 

L’opération est conditionnée à la signature d’accords finaux après consultation des instances 

représentatives du personnel et sous réserve des autorisations légales et réglementaires 

éventuellement nécessaires.  

 

A propos d’Arkéa 

Arkéa est composé des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de 

filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…) 

qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de 

sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout 

premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations : arkea.com. 

 

A propos de NBB Lease 

NBB Lease est une société indépendante du système bancaire, une « Non-Bank Bank », dédiée au financement des ventes 

d’équipements à destination des professionnels. Cette indépendance étant déterminante dans son approche et dans son 

exercice du métier, NBB Lease a choisi de la mettre en avant dans son nom ; NBB, pour Non-Bank Bank. Par son 

positionnement de « Non-Bank », NBB Lease n’est pas assujettie aux contraintes bancaires : elle peut ainsi développer une 

approche sur mesure de ses offres, qui répondent aux contraintes opérationnelles de ses partenaires et de leurs marchés. 

Le positionnement de « Bank » traduit la capacité de NBB Lease à financer ses contrats. 

 


