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Finance responsable 

Le Crédit Mutuel Arkéa1 commercialise une première émission 
obligataire structurée "verte"  
 

Brest, le 25 janvier 2021 – Arkéa a réalisé en décembre dernier sa première émission obligataire 
structurée "green". Cette obligation verte est destinée à refinancer des projets relatifs aux 
énergies renouvelables. En plus d'agir en faveur de la transition environnementale par le 
refinancement de projets dédiés, l'obligation Sérénité Globe Décembre 20202 est indexée sur 
l’Ocean Care 40, un indice innovant développé par SILEX, composé de 40 valeurs européennes 
adoptant les pratiques les plus avancées en matière de gestion de l'eau. Sérénité Globe Décembre 
2020 constitue une nouvelle illustration de la politique d'investissement responsable menée par le 
groupe Arkéa. 
 
Dans le prolongement des émissions social bond d'octobre 2019 et de juin 2020, le groupe Arkéa réaffirme son 
engagement en matière d'investissement responsable, par une première émission obligataire structurée 
"green", réalisée en décembre dernier. Son objectif : refinancer des projets relatifs aux énergies renouvelables, 
notamment éoliens et photovoltaïques. Distribuée au sein des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du 
Crédit Mutuel Sud-Ouest, Sérénité Globe Décembre 2020 s’est illustrée comme une solution de placement 
innovante pour les particuliers souhaitant concilier épargne et convictions environnementales.  
 

Acteur de l'investissement responsable 
Les obligations vertes, destinées à refinancer des projets en faveur de la transition environnementale, 
s'inscrivent en parfaite cohérence avec les convictions affichées par le groupe Arkéa. Particulièrement impliqué 
au sein de son écosystème, Arkéa revendique un fort ancrage territorial et porte une attention particulière à 
son impact, en accord avec sa raison d'être. Arkéa reste fidèle à sa vocation d’accompagner et de financer 
l’économie réelle, au service des territoires et de leurs acteurs. Les fonds collectés par la première émission 
verte du groupe seront alloués prioritairement au refinancement de prêts qui concourent de façon significative 
à la transition environnementale et ayant pour objectif de contribuer à l’atténuation du changement climatique 
et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le groupe Arkéa a choisi d'indexer le rendement de l'émission Sérénité Globe Décembre 2020 à l'indice Ocean 
Care 40. Elaboré par SILEX, jeune acteur indépendant de la gestion d’actifs, l’indice Ocean Care 40 est composé 
de 40 valeurs européennes adoptant les pratiques les plus avancées en matière de politiques 
environnementales et notamment de gestion de l'eau.  
 
Le groupe Arkéa et SILEX envisagent de réitérer leur collaboration à l’avenir pour proposer des placements 
toujours plus proches des aspirations des épargnants. 
 
Erwan Marrec, Responsable de l’ingénierie financière de la Salle des marchés du groupe Arkéa, déclare : "Cette 
émission avait pour objectif de proposer un produit de placement pertinent dans un univers de taux bas. En 
alignant à la fois notre offre de refinancement et nos convictions en matière de finance responsable au service 
des territoires et de leurs acteurs, nous proposons aux épargnants une solution innovante qui combine deux 
leviers d’investissement responsable dans un produit 100 % capital garanti".  
 
Olivier Corbeau, responsable des partenariats institutionnels chez SILEX, explique : "L’indice Ocean Care 40 
permet aux investisseurs de réduire l’impact de leur épargne sur l’océan par rapport à un véhicule 
d’investissement traditionnel. Il est le fruit d’une collaboration avec nos partenaires Stoxx et Sustainalytics". 
 
1 Ci-après désigné Arkéa 
2 Accessible en compte titres et contrats d'assurance-vie du 09/11/2020 au 29/12/2020 

 



A propos du groupe Arkéa 
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de 
leurs caisses locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 500 salariés, près de 2 800 
administrateurs, 4,8 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 165 milliards 
d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com 
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A propos de SILEX  
SILEX est un groupe indépendant de gestion d’actifs qui ambitionne de moderniser durablement le monde de la gestion 
privée par le biais de l’innovation technologique. Créé en 2016, il se construit autour des besoins de ses clients, en trois 
pôles : un laboratoire de R&D, la société de gestion et un pôle de solutions dédiées. SILEX compte aujourd’hui 80 salariés 
répartis sur 6 bureaux en Europe. 
Plus d’informations sur www.silex-partners.com 
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