CHARTE D’ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE
GOURVERNANCE (ESG)

LA RSE AU CŒUR DU PROJET D’ENTREPRISE DU GROUPE
ARKEA
EN TANT QU’ENTREPRISE COOPERATIVE ET MUTUALISTE, LE GROUPE ARKEA A DEPUIS TOUJOURS UNE
RESPONSABILITE PARTICULIERE PAR RAPPORT AUX TERRITOIRES SUR LESQUELS IL EXERCE SES SAVOIRFAIRE DE BANQUIER, D’ASSUREUR ET D’INVESTISSEUR.
Le groupe Arkéa n’a jamais perdu de vue sa vocation originelle : accompagner l’économie réelle de
proximité dans une logique de « temps long ». Convaincu que la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(« RSE ») est un véritable levier d’innovation et de performance, il a placé celle-ci au cœur de son projet
d’entreprise.
Pour réaffirmer l’ensemble de ses engagements, le groupe Arkéa a adhéré au Pacte Mondial des Nations
Unies en décembre 2015. Sa participation au Pacte Mondial est un moyen de progresser en continu dans
ses pratiques et de partager avec ses pairs, dans un objectif commun : celui d’œuvrer à un monde
économique plus responsable.
Les engagements d’Arkéa Capital en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise s’inscrivent en parfaite
cohérence avec les valeurs historiques portées par son actionnaire, le groupe Arkéa. Arkéa Capital
accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises à toutes les étapes de leur développement,
depuis la start-up jusqu’à l’ETI au travers de ses différents véhicules d’investissement. Arkéa Capital
construit un véritable partenariat avec les entreprises qu’elle accompagne, fondé sur les valeurs de
disponibilité, d’écoute, de dialogue, de transparence, de respect mutuel et d’équité. C’est un engagement
patient inscrit dans la durée.

LA DEVELOPPEMENT DURABLE
STRATEGIE D’ARKEA CAPITAL


AU

CŒUR

DE

LA

Apporter une réponse en fonds propres aux entreprises régionales moteurs du développement
économique des territoires,



Investir aux côtés des dirigeants pour accompagner l’innovation, le développement et la transmission
des entreprises,



Œuvrer pour le maintien des centres de décision en région,



Contribuer à la création d’emploi sur ses territoires,



Accompagner les entreprises dans leurs mutations sociales ou environnementales.

Arkéa Capital envisage la réussite entrepreneuriale selon des critères de performance globale :
économiques, financiers, écologiques et humains.
La présente charte a pour objet de formaliser la prise en compte des critères ESG dans la politique
d’investissement d’Arkéa Capital.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT ESG QUI REPOSE SUR
QUATRE PILIERS


Investir en cohérence avec nos valeurs et le développement durable de nos territoires,



Des relations basées sur la confiance, le dialogue et l’attente d’un progrès continu et équilibré,



La transparence de nos actions vis-à-vis de nos parties prenantes,



La promotion de nos valeurs et de notre démarche auprès de nos partenaires.

1- Nos investissements reflètent les valeurs mutualistes et sociétales du groupe Arkéa.
Des investissements respectueux de nos valeurs.


Nous respectons les Conventions internationales signées par la France sur l’interdiction d’investir dans
des entreprises impliquées dans des activités de production ou commercialisation de mines
antipersonnel ou de bombes à sous munition, conformément aux Conventions d’Ottawa et d’Oslo.



Nous nous engageons à ne pas investir dans des secteurs d’activité contraires à nos valeurs comme les
industries de jeux d’argent et de hasard, de production ou commercialisation de tabac, de prostitution
ou de pornographie.

Un objectif de création de valeur régionale durable


Nous sommes convaincus que l’intégration de critères extra-financiers dans la conduite de notre
activité contribue au développement durable de nos territoires. Nous sommes convaincus que la
performance d’une entreprise dans le long terme repose sur une gestion globale des problématiques
économiques, industrielles, mais également sociales et environnementales. L’ensemble de ces
paramètres doit nourrir la stratégie.



Nous nous engageons à intégrer une analyse des risques environnementaux, sociaux ou de
gouvernance dans nos dossiers d’investissement, permettant d’obtenir une vision globale et
stratégique des entreprises que nous décidons d’accompagner.

2- Notre démarche repose sur la confiance, le dialogue, le progrès continu et équilibré.


Partenaires de long terme des entreprises, les équipes d’Arkéa Capital sont engagées dans
l’accompagnement des entrepreneurs. Les enjeux ESG identifiés comme matériels pour le
développement de l’entreprise font l’objet d’un dialogue actif et régulier.



Nous nous engageons à demander aux entreprises dans lesquelles nous investissons de communiquer
de manière transparente et régulière sur leurs progrès en matière ESG.

3- Investisseur Responsable, nous nous engageons à communiquer de manière transparente
sur nos progrès en matière d’intégration de ces principes dans nos investissements.
4- Nous nous engageons à promouvoir l’Investissement Responsable auprès des partenaires
financiers et plus globalement dans nos cercles d’influence, tant en région qu’au niveau
national.
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