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Financee responsable

Premiier social bond pour le Crrédit Mutuel Arkéa*
Brest, le 14 octobre 2019 – Arké
éa annonce uune émission
n obligataire
e de 500 M€€ pour refina
ancer des
projets een faveur du
u logement social
s
et du ssecteur méd
dico‐social no
otamment. V
Via l'émissio
on de son
1er socia
al bond ‐ ou obligation à impact sociial, Arkéa a réalisé une levée de fonnds qui perm
mettra de
contribu
uer au développementt économiqque des terrritoires, en
n cohérencee avec sa vocation
d'accom
mpagner et de financer l’é
économie rééelle.
Arkéa figgure parmi lees premiers acteurs banccaires europé
éens sur le marché
m
des ssocial bonds. Ce type
d'obligattion est destin
né à refinancer des projetts à caractère
e social.
Un accueeil très favoraable des marrchés financieers
Jeudi 26 septembre, à l'occasion de l'émissionn de son 1er social
s
bond sur
s les marchhés financierss, Arkéa a
un vif intérêtt des investissseurs, dont la demande a atteint 1,3 Md€ en m
moins de trois heures.
suscité u
Gestionn
naires d'actifss et compagn
nies d'assurannces, principaaux souscriptteurs de cettte obligation, ont ainsi
accordé leur confiancce au groupe Arkéa.
Les fonds levés sont destinés à refinancer
r
dees projets esssentiellement dédiés au llogement social et au
médico‐sociaal, des domaines d'activitté dans lesqu
uels intervien
nnent plusieuurs entités du
d groupe
secteur m
comme A
Arkéa Banqu
ue Entreprises et Institutioonnels, le Crrédit Mutuel de Bretagnee, le Crédit Mutuel
M
du
Sud‐Ouest notammen
nt. Dans ce ca
adre, Arkéa ccontribue à ré
éduire les iné
égalités et à ppromouvoir l'accès aux
soins et à l'éducation pour tous.
Cette opération s'inscrit dans la politiqu e d'investissement resp
ponsable, inntégrant les critères
nementaux, sociaux et de gouvernancee (ESG), que mènent avecc conviction lle groupe Arkkéa et ses
environn
filiales.
Un frameework validé
é par Vigeo Eiiris
D'une maaturité de 9 ans,
a le social bond émis ppar Arkéa est la première émission réaalisée dans le cadre du
"green, social & susstainable bon
nd frameworrk" validé paar l'agence Vigeo
V
Eiris aavec une "re
easonable
h
opinion
n délivrée paar l'agence, qui se prono
once sur le ccaractère durable des
assurancce", la plus haute
émission
ns obligataires réalisées à partir de ce framework, et
e sur le degrré de prise e n compte par celles‐ci
des impaacts sociaux et
e environnem
mentaux.
Stéphanee Cadieu, Dirrecteur des marchés
m
fina nciers du gro
oupe Arkéa, commente : « Nous som
mmes très
heureux de l'intérêt et
e de la confia
ance expriméés par les inveestisseurs à l'occasion de ll'émission du
u 1er social
Arkéa. Cette opération co
omplète notrre offre de reefinancement et donne à nos investissseurs un
bond d'A
exemple concret de l’’action du gro
oupe Arkéa aau service de ses
s territoiress et de leurs aacteurs. Les projets
p
en
u logement social
s
et du se
ecteur médicoo‐social que nous
n
allons refinancer conntribuent éga
alement à
faveur du
l'atteintee de plusieurss Objectifs de Développem
ment Durable des Nations Unies
U
».
A propos d
du groupe Arké
éa
Le groupee Arkéa est com
mposé du Créd
dit Mutuel Arkééa, des fédérattions du Créditt Mutuel de Brretagne, du Su
ud‐Ouest et
Massif Cen
ntral et de leurrs caisses locale
es adhérentes,, ainsi que d’un
ne trentaine de
e filiales spéciallisées (Fortuneo, Monext,
Arkéa Ban
nque Entreprisees et Institutio
onnels, Arkéa IInvestment Services, Suraven
nir…). Il comptte 10 500 salariés, 3 000
administraateurs, 4,6 milllions de sociétaires et clientss dans la bancaassurance et affiche un total de bilan de plus
p de 147
milliards d
d’euros. Le Créédit Mutuel Arkkéa se classe pparmi les tout premiers
p
établissements banccaires ayant leu
ur siège en
région. Plu
us d’informations sur www.arkkea.com
Contact prresse : Ariane Le
L Berre‐Lemahieu ‐ 02 98 00 222 99 ‐ ariane.le
e‐berre‐lemahieu@arkea.com
m ‐ @cmarkea
*Ci‐après d
désigné Arkéa

Annexe
A
: Exe mples de projets financé
és

Arkéa s'engage à co
ommuniquerr sur l'usage des fonds collectés
c
et l'impact soccial des finan
ncements
accordéss. Quatre projets en fa
aveur du loggement social et médico‐social sonnt par exem
mple ainsi
financéss par le group
pe bancaire :
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