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WE INVEST
Fonds d’investissement en capital,

au coeur de la stratégie RSE du Crédit Mutuel Arkéa

Le lancement du fonds 
d’innovation sociétale   
WE I N V E S T 

témoigne de la volonté du Crédit 
Mutuel Arkéa de renforcer sa 
présence dans des secteurs qui 
préfigurent l’économie de demain 
pour favoriser une croissance 
durable, respectueuse de 
l’environnement et au service 
des générations futures.

Jean-Pierre Denis
Président du Crédit Mutuel Arkéa

» Exerçant leur activité au sein des domaines 
clés de la stratégie RSE  du Groupe (détails au 
verso) :

» Situées dans les premières étapes de leur 
vie : fonds de capital risque - innovation.

» Implantées prioritairement au sein des 
territoires historiques du Groupe : Bretagne, 
Sud-Ouest et Massif Central. 

» En investissant en capital des montants 
initiaux de 300K€ à 1M€.
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Doté de 20 M€ apportés par le Crédit Mutuel Arkéa, 
le fonds d’investissement WE INVEST cible des 
sociétés innovantes :

Le présent document est un document d’information. Il n’a pas 
de finalité promotionnelle.  Le fonds est fermé à la souscription.
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Un soUtien aUx entreprises 
innovantes de trois filières d’avenir !
» quelques exemples :

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Energies marines, éolien, 
solaire, biomasse

EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
Bâtiments à énergie positive, 
éclairage LEDs, isolation, 
réseaux intelligents, 
stockage d’énergie 

TRANSPORTS DURABLES
Eco-mobilité, véhicules 
hybrides et électriques

RÉDUCTION DU CO
2

Capture et stockage de CO
2
, 

cycles de consommation 
courts, énergies alternatives

RECYCLAGE DES PRODUITS
Nouveaux matériaux, 
recyclage des produits, 
réutilisation des produits

UTILISATION DE MATÉRIAUX 
D’ORIGINE RENOUVELABLE
Matériaux naturels, chimie 
verte, ressources marines

RÉDUCTION DES 
POLLUTIONS
Dépollution des sols, de 
l’atmosphère et de l’eau, 
appareils de mesure, 
technologies propres, 
agriculture durable, gestion 
durable des ressources

JEUNESSE
Aide à la petite enfance, 
éducation

EMPLOI
Réduction du chômage, 
insertion, formation 
professionnelle

SOLIDARITÉ
Commerce équitable, 
tourisme social, logement 
social

HANDICAP
Technologies ou service 
réduisant le handicap, 
sociétés de services

SANTÉ
Technologies innovantes, 
services de santé

SENIORS
Technologies d’aide au 
maintien à domicile

Entreprises à impact social 
fort dans des secteurs variés

Contact
Morgan Carval
07.85.33.53.67

morgan.carval@arkea.com
www.arkea-capital.com
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