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Arkéa Capital obtient le score de 86/100  

lors de son évaluation par EthiFinance 

  
 

Paris, le 9 novembre 2021 – Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au capital 

investissement, Arkéa Capital a défini en 2017 une stratégie en matière de Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise (RSE), complétée, en 2018, par une feuille de route visant à renforcer 

la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans 

ses métiers d’investissement. Pour aller plus loin et s’inscrire dans une démarche de 

progrès, Arkéa Capital a choisi de se faire évaluer par EthiFinance.  

Dans la droite ligne des démarches initiées par d’autres filiales du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la 

société d’investissement a demandé à l’agence indépendante d'analyse extra-financière EthiFinance 

d’évaluer sa démarche RSE et de dégager des leviers de progression. 

Avec un score de 86/100, Arkéa Capital se place largement au-dessus du benchmark « services 

financiers » (+17 pts) et plus encore au-dessus de son benchmark général (+ 37 points). De manière 

générale, selon Ethifinance, Arkéa Capital surperforme son benchmark en termes de politiques et 

pratiques environnementales et sociales. 

 Parmi les principales forces relevées :  

● L’attractivité, la fidélisation et le développement des talents : Arkéa Capital répond à cet enjeu 

clé pour le secteur des services financiers par la qualité de son management du capital humain. 

● Une politique environnementale déclinée en actions concrètes : les principaux axes retenus 

par Arkéa Capital pour réduire son impact sur l’environnement portent notamment sur la 

réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES liées à son propre 

fonctionnement.  

● L’intégration des critères ESG à son activité d’investisseur : au-delà du fonctionnement interne 

de l’organisation en matière de RSE, Arkéa Capital figure également parmi les acteurs avancés 

en termes d’intégration des critères ESG à son activité d’investisseur grâce à une dynamique 

d’amélioration continue.  

 

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, se réjouit : « Le rôle d’Arkéa Capital est d’être un 

accélérateur pour les entreprises qu’elle accompagne, afin de les aider à engager ou renforcer les 

transitions environnementales et sociales et les accompagner dans la transformation de leur modèle. 

Ces transitions s’appliquent aussi à Arkéa Capital qui est une entreprise comme une autre. Nous avons 

choisi de nous faire évaluer en toute transparence par une agence d’évaluation externe afin d’accélérer 

notre propre évolution. La note élevée qui vient de nous être attribuée par EthiFinance concrétise notre 

engagement dans cette démarche lancée en 2017 et l’implication de toute l’équipe. En nous 

soumettant à cet exercice, nous prouvons la matérialité de notre engagement extra-financier et notre 

volonté de continuer à progresser. » 
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Arkéa Capital place le développement durable des territoires au cœur de sa stratégie. Cet engagement 
a été formalisé dans sa charte ESG en 2017 à travers quatre piliers : des investissements en cohérence 
avec ses valeurs et le développement durable des territoires ; des relations basées sur la confiance, le 
dialogue et l’attente d’un progrès continu et équilibré ; la transparence de ses actions vis-à-vis de ses 
parties prenantes ; et la promotion de ses valeurs et de sa démarche auprès de ses partenaires. 
 
Parmi les initiatives fortes déjà en place :  

● Le lancement en 2016 de We Positive Invest, un fonds à impact qui cible trois grandes 

thématiques : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. 
● La signature en 2019 des PRI (Principles of Responsible Investments) sous l’égide de l’ONU  
● L’adhésion à Initiative Climat International en 2019 
● La création du fonds de dotation PhiNOE en 2020 dédié à l’accompagnement  des entreprises 

et associations et à la création d’emplois sur les territoires 
● La signature en 2020 de la Charte de la Parité de France Invest  

 

 
A propos d’Arkéa Capital :  

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à 
toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. 
Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital 
intervient depuis près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept 
bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et une équipe 
d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules 
d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa 
Capital Managers, Breizh Armor Capital et We Positive Invest. Présente dans plus d'une centaine 
d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours sous gestion. 
Plus d’informations sur www.arkea-capital.com 
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