
LE PORTRAIT DU MOIS

Marc Brière,
Investisseurde convictions

et Breton de cœur
Depuis2007, ce Bretond'adoptionprésideArkéa Capital,

filiale de capital-investissementdu groupe bancairedu

grand Ouest. Hommede convictions, il croit fermement
aux vertusdu capital-développementpour soutenirles

entreprisesdeson territoireet en faire desinstruments
de transformationdela société.

P
our présenterleur deuxième fonds d'im-

pact We Positive Invest 2 en juin dernier,
l'équipe d'Arkéa Capital et son directeur
général Marc Brière avaient choisi le pre-

mier étage du Café Joyeux desChamps-Ély-
sées. Depuis deux ans, ce réseau de cafés-

restaurants solidaires, dont une partie des
salariéssont des personneshandicapées,est

fonds de dotation PhiNoé adosséà Arkéa
nier fondsflagship de lasociétéde gestion régionale.
« Le projet decréer ce fonds de dotation metient particu-

lièrement à cœur et je l'aisoutenudès qu'il m’a étéprésen-

té, notamment par Thomas Trideau et François Even, de

notre équipe Capdev/Transmission,et Morgan Carval, res-

ponsable dela stratégie d'impact et de We Positive Invest
chez nous,se souvientMarc Brière. C’est une manière de

matérialiserune conviction quim’habite depuis longtemps
selonlaquelle lesacteursdela financeet les entreprisesont

entreleurs mains de puissants leviers detransformation de
la société.De parles engagementspersonnelsque je conti-

nue à prendre auprèsd'ATD Quart Monde par exemple,
j’ai acquisuneplus forte sensibilitéaux enjeux d'inclusion,

convaincu notamment que les personnesles plus défavo-

risées ont avant tout besoin de retrouver leur dignité. Je
trouve que les engagementspolitiques ne donnent pas

beaucoupde résultatsdans ce domaine,mais je suis enre-

vanche convaincu quele monde del'entreprise, que je cô-

toie depuistrente-cinq ans, peut faire beaucoup. Lorsque
l'on parle de sujetsde recrutement, de formation et d’ac-
compagnement parexemple, la sphèreéconomique doit

pouvoir aider à rapprocher les plus pauvresde l’emploi. »

BANQUIER AU SERVICE DES ENTREPRISES

À 58 ans,dont 15 passésà la tête de SynergieFinance re-

baptisé en 2011 Arkéa Capital, MarcBrière ne déviepasde
saligne et continue à défendresesopinions forgéesdansle

scoutismeet l’engagementassociatif.Breton d’adoption- il
estnéà Paris maisa découvert la région,berceaud’Arkéa,
en rencontrant son épouse dont les racinesplongent au
milieu desalignementsdeCarnac -, il ajouteà cette fibre

socialeune volonté claire et affirmée de développer ce ter-

ritoire en aidant les entreprisesqui s’y trouvent à croître.

Dèsla fin desacoopérationen Afrique, à la fin desannées
1980, Marc Brière a su que sa voie étaitdansle monde

du chiffre. « Depuis le débutde ma carrière, je travaille
dansl’univers de la banque. Mon premier poste a étéau

sein del’ex-Banque française du commerce extérieur où
je me suis formé et où j'ai découvert de nombreusesen-

treprises très différentes. Cet établissementétait détenuà
l'époque à 50/50 par la Caissedesdépôts et la Banquede

France d'un côté et parun consortium de cinq grandes
banquesfrançaisesde l'autre. Soncœur demétierexigeait
unegrande technicité, puisqu'il s’agissait de structurer des
crédits acheteur pourfinancer les grands projets desen-

treprises françaisesexportatrices », se souvient-il.

Après cette pre-

mière expérience, il

ne cessera de faire

des aller-retours
entre les activités

de haut et de basde

bilan, même si son

employeur changera

de nom au fil des

opportunités qui
se présenterontà

lui. « Je n’ai jamais
quitté la banque qui

me permet de vivre

par procuration
avec les entreprises,
confirme-t-il. Entre
1992 et 1995, j’ai
vécu une première

expérience dans le

capital-investisse-

ment au sein de FinancièreBFCE. Puis j’en suis parti pour
rejoindre la banque de réseaude ce qui allait devenir Na-

texis un anplus tard, lorsque la Banquefrançaisedu com-

merce extérieur fusionnerait avecle Crédit National. En
1998,j’ai quitté Parisavec ma famille pour m'installer en
Bretagne, commesous-directeur de l’agencede Quimper
deNatexis. »

DUCMBÀARKÉA
Pendantune dizaine d'années,Marc Brière sera ainsi au
plus près des préoccupations des entreprises bretonnes
pourles aider à sedévelopper, à se transformer et à por-

ter haut et loin les couleurs de ce territoire. « En 1999,

le patron de Natexis Francea décidé de fermer le bureau
de Quimper. J’ai alors rejoint le Crédit Mutuel de Bre-

tagne, où j’ai de nouveauexercé pendant huit ansentant

parle
2, der-

« J'AI LA

CONVICTION QUE

LES ACTEURS DE
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LES ENTREPRISES
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quebanquier d’entreprisesà

Quimper et à Brest.En 2007,

j’ai sans doute vécu le plus
beau jour de ma vie profes-

sionnelle lorsque la direction
du CMB, devenuArkéa, m’a
proposéde prendrela tête de

SynergieFinance, la branche

de capital-investissementqui deviendra plus tard Arkéa
Capital,retrace ce père de cinq enfants.J’y ai donc pris
mesfonctions le 11 septembre2007. À l’époque, il existait

déjàune sociétéde gestionet deux SCR qui constituaient
desbasessolidespour développerl’activité. Un mois après
monarrivée,Jean-PierreDenis est arrivé comme président
du groupe et s’est rapidement montré désireux de soute-

nir l’essor de cetteactivité. Dès 2011, Synergie Finance

devenaitArkéa Capital et notre capacitéd’investissement
augmentaitsignificativementavecdestickets pouvant at-

teindre 70 millions d’euros contre 5 millions précédem-

ment. »
Tout en présidant aux destinéesd’Arkéa Capital, dont les

encourss’élèvent aujourd’hui à plus d’un milliard d’euros
contre 100 millions en 2007, Marc Brière est très attentif

à préserversa vie de famille et à passerdu tempsavecles

siens. Il mènesesdifférentsengagementsavecsonépouse,
anciennesalariéede la SNCF aujourd’hui institutrice, et

gardeun fort attachementà l’Eure-et-Loir et à la région
drouaiseoù sesgrands-mèressontnées.

HOMME DE CONFIANCE

« Il place safamille au centre de son attention. Je me

souviensqu’il parlait toujours avecbeaucoupde joie des
crêpesqu’il faisait avecses enfants le dimanche.C’était
un momenttrèsimportant pour lui et je trouvais cela très

touchant, se souvient Jean-MichelRoyo,ancien membre
du directoire d’Arkéa BanqueEntreprises et Institution-

nels, voisin debureau de Marc Brière entre2009et 2019.

C’est quelqu’unde trèsfidèle en amitié, de chaleureuxet

un trèsbon camarade,qui voustend la main plutôt quede
vouspoignarder. A mon arrivée chezArkéa, il m’a aidéà

m’acculturernon seulementà la maisonmais aussià l’uni-
vers mutualiste queje ne connaissaispaset à la Bretagne,

moi le natif dePerpignan qui arrivait de Paris.D’un point
de vue professionnel,il est trèsrespectépar les chefsd’en-

treprises locaux.»

Avec le positionnement d’investisseurminoritaire et de
long terme qui est celui d’Arkéa Capital, Marc Brière

bénéficiede toute la latitude nécessairepour nouer une
relationde confianceavecsespartenairesau sein desPME
du grand Ouest. « Je crois beaucoup à l’humain et à la

confianceque chacunmet dansson alter ego», prône-t-il.
Jusqu’àprésent,cela lui a plutôt réussi.¦ E.L.L.

ARKÉA CAPITAL

¦» Élargissant son terrain de jeu au fil desannées, la filiale
du groupe Arkéa conserve un fort tropisme breton, mais ré-

alise égalementdes investissements dansla région borde-

laise et possède des bureaux à Lyon, Strasbourg et Paris. Par-

tout, son cœur de métier estle capital-développement/LBO

à la faveur de prises de participations minoritaires dans des
PME. Si elle varie selonle véhicule concerné - Arkéa Capi-

tal 2, Arkéa Capital Partenaires ou Arkéa Capital Managers -,
la taille de son ticket estgénéralementcomprise entre 1 et
70 millions d'euros.
¦» Le groupe a égalementlancéen 2020 le fonds Breizh Ma

Bro, spécifiquementdédié à la Bretagne et à la Loire-Atlan-

tique dansle cadre du label Relance, et gère un fonds spé-

cialisé dans les activitésliées à l’économie de la mer. Depuis

2016, Arkéa Capital déploie enfin une stratégiede capital-

risque à impact sousla bannière We Positive Invest, dont le

deuxième vintageesten cours de levée avec un objectif de

100 millions d'euros. À cejour, la société de gestion affiche

1,2 milliard d'eurosd'encours.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REPÈRES
-> Naît à Paris (75). Diplômé

del'Essec.

1987-1992: Banque

française du commerce

extérieur.

-» 1992-1995: Financière

BFCE.

-» 1995-1999 : banque de

réseau du groupe Natexis en

Bretagne.

-» Depuis 1999 : Crédit Mutuel

de Bretagne devenu Arkéa.

-> 11 septembre 2007 : prend

ses fonctions de responsable

de la branche de capital-

investissement Arkéa Capital

(ex-Synergie Finance).
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