Communiqué de presse
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels révolutionne les prêts à impact
en les démocratisant auprès des PME et ETI.
1er crédit de 3 M€ à 15 ans pour le spécialiste des travaux publics Charier
Rennes, le 20 février 2020 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa
dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier,
lance les premiers prêts à impact au bénéfice des PME et ETI avec un accompagnement dans la
durée.
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels change la donne, grâce à une initiative exemplaire en
totale cohérence avec les valeurs RSE du groupe Arkéa. La banque lance en effet une démarche
couplant prêt à impact et accompagnement stratégique pour soutenir les PME et ETI dans leur
transformation sociétale et environnementale.
Né il y a trois ans, le marché des crédits bancaires à impact* a rapidement connu un fort engouement
auprès des plus grandes entreprises européennes. Toutefois, avec un montant moyen compris entre
100 et 500 M€**, ces crédits n’étaient, de fait, accessibles qu’à celles ayant déjà atteint une certaine
taille. Pourtant, les PME et ETI sont déjà engagées, à des stades plus ou moins avancés, dans une
démarche de croissance plus durable et plus responsable. A ce titre, elles aussi trouvent avantage à
bénéficier d’un accompagnement et d’une méthode pour soutenir leur stratégie de progrès.
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels répond à cet enjeu avec « PACT », un prêt à impact dédié
tant aux PME et ETI déjà engagées dans une démarche RSE qu’à celles qui la démarrent et ont besoin
d’outils pour structurer leur démarche.
Première opération de 3 M€ à 15 ans
Charier, spécialiste des travaux publics basé près de Saint- Nazaire (44), inaugure le dispositif « PACT »
avec un prêt destiné à financer partiellement son nouveau siège social, bâtiment passif construit en
métropole nantaise. Implantée sur quarante sites dans le Grand Ouest, forte d’un chiffre d’affaires de
278 M€ avec 1400 collaborateurs, l’entreprise a choisi pour devise « agir pour que ça dure », qui illustre
son engagement quotidien au service du territoire.

*Il s’agit de crédits dont la rémunération est indexée sur la performance ESG (Environnement, social et
gouvernance) de l’emprunteur selon des critères prédéterminés en accord avec la banque. Contrairement à des
prêts verts ou des obligations vertes, ils ne sont pas assortis de conditions spécifiques d’utilisation des fonds au
profit de projets verts.
** https://www.ethifinance.com/wp-content/uploads/2020/02/Qivalio-EthiFinance-Cr%C3%A9dits-%C3%A0impact.pdf p.12

1

Bertrand Blanpain, Président du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, commente :
« Prendre en compte les grands enjeux sociétaux et environnementaux de nos territoires, c’est ce qui
inspire notre approche vis-à-vis de nos clients. Ce nouveau dispositif « PACT » s’inscrit dans une
mutation profonde de la banque en faveur de l’accompagnement des transitions. Nous avons, par
exemple, déjà recentré notre gamme de placements financiers sur des produits 100 % responsables ou
encore signé un accord-cadre avec la Fédération nationale des transports routiers pour financer des
véhicules moins polluants. Placer les critères extra-financier au cœur de notre stratégie d’entreprise et
récompenser les démarches vertueuses en rendant notre dispositif « PACT » accessible à tous constitue
une nouvelle déclinaison de notre engagement.»
Paul Bazireau, président du Directoire de l’Entreprise Charier, souligne : « L’entreprise s’inscrit
totalement dans la logique de l’économie positive : une entreprise qui rend service à la collectivité, une
entreprise frugale engagée dans la réduction de ses consommations d’énergie et de matières
premières, une entreprise de long terme où la famille actionnaire réinvestit l’essentiel des résultats et
privilégie la pérennité, une entreprise sociale qui mesure et maintient concrètement la qualité de vie
au travail à un niveau élevé avec une médecine du travail intégrée, un fort investissement pour la
sécurité, l’ouverture d’un centre de formation, la gestion des carrières et le management participatif ;
enfin une entreprise qui s’engage concrètement par des actions de mécénat sur le territoire via le fonds
de dotation Charier. La pérennité est dans l’ADN de Charier, qui a fêté ses 120 ans en 2017. La RSE est
une conviction profonde qui nous guide à court comme à long terme. Nous sommes fiers et heureux
que cette démarche soit reconnue et soutenue à travers la mise en place du premier prêt à impact
« PACT » ».
Le prêt à impact « PACT »
Accessible dès 3 M€ sur une durée comprise entre 5 et 15 ans, il prévoit une bonification pouvant
atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais financiers. Afin de garantir la neutralité des évaluations,
« PACT » s’appuie sur l’agence indépendante d’analyse extra-financière, spécialisée dans l’évaluation
des PME et ETI, EthiFinance. Celle-ci, à partir d’une grille d’analyse conçue pour le « PACT », mesurera
les progrès annuels qui feront l’objet d’un rapport remis et commenté au client par la banque. Pour ce
faire, l’ensemble des responsables de clientèle d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels suivront
une formation spécifique sur les enjeux extra financiers des entreprises.
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des entreprises
(PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. La banque accompagne
10 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 20 implantations. Elle propose à ses clients une offre
complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des
marchés, opcvm, etc.).
Pour plus d’informations : www.arkea-banque-ei.com

A propos de Charier
L’Entreprise Charier, à l’actionnariat 100% familial, est née en 1897 du besoin de construire des routes pour relier
les hommes et transporter les marchandises. Depuis, elle a développé d’autres savoir-faire lui permettant de
proposer une offre multi-métiers complète : carrières & recyclage de matériaux, grands terrassements, routes &
travaux urbains, génie civil, déconstruction et désamiantage. Fortement implantée dans le Grand Ouest & en Ilede-France, Charier s’appuie sur la compétence et l’expertise de ses 1400 collaborateurs pour intervenir partout
en France. Elle propose à ses clients, publics comme privés, des solutions techniques, économiques et innovantes
pour leurs travaux et leurs projets, dans une démarche sociale et environnementale responsable. Sa raison
d’être : aménager le territoire, créer des espaces de vie, relier et protéger les hommes.
Pour plus d’informations : https://www.charier.fr/
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A propos d’Ethifinance
EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui accompagne les investisseurs, les banques
et les entreprises dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable. Depuis sa création,
EthiFinance développe des offres sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients. Créée en
2004, EthiFinance est devenue un leader européen dans la notation extra-financière des ETI et PME cotées et
non cotées. En 2017, EthiFinance s’est rapprochée de Spread Research, la seule agence de notation financière
française accréditée par l’ESMA, pour créer QIVALIO, la 1ère agence de notation intégrée.
Pour plus d’information : www.ethifinance.com
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