Communiqué de Presse
A Brest, le 21 octobre 2020

Le fonds régional Breizh Ma Bro, co-créé par Arkéa Capital et La Financière
d’Orion, reçoit le label Relance
Le fonds Breizh Ma Bro, dédié au développement, au soutien et à la relance de l’économie en Bretagne
et Loire-Atlantique vient d’obtenir le Label Relance. Breizh Ma Bro figure parmi les 10 premiers fonds à
être labellisés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance de l’économie française. Le fonds
régional Breizh Ma Bro est en cours d’agrément et sera disponible d’ici le début d’année 2021. Il a été
co-créé par Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée au capital investissement, qui en assurera la
gestion, et la Financière d’Orion, plateforme de conseil en gestion de patrimoine, qui aura en charge la
distribution.
Si la crise sanitaire liée au coronavirus a affecté lourdement le bilan des entreprises françaises, elle a
aussi contribué à l’augmentation de l’épargne des ménages les plus aisés. Pour restaurer durablement la
solidité financière des entreprises françaises et leur capacité à investir, il est essentiel d’augmenter le
volume de leurs financements en fonds propres et quasi-fonds propres, en s’appuyant sur l’économie
des ménages.
Pour répondre à cette problématique, Arkéa Capital et La Financière d’Orion ont créé le FCPR (Fonds
Commun de Placement à Risque) Breizh Ma Bro. Signifiant “La Bretagne, mon pays” en Breton, Breizh
Ma Bro, vise à soutenir les PME et ETI régionales, à favoriser le maintien des centres de décision en
région et encourager la création d’emploi, à travers un investissement minoritaire en fonds propres et
quasi-fonds propres, aux côtés du ou des dirigeants. Le FCPR Breizh Ma Bro intervient sur le territoire
breton ainsi qu’en Loire-Atlantique. Destiné à une clientèle de particuliers et disponible en compte-titres,
en Assurance-Vie et à travers le dispositif PEA-PME, il est en cours d’agrément et sera proposé d’ici le
début d’année 2021 par La Financière d’Orion, plateforme de conseil en gestion de patrimoine, qui figure
parmi les leaders nationaux de son secteur. Arkéa Capital en assurera la gestion.
Breizh Ma Bro figure parmi les 10 premiers fonds à être labellisés par le gouvernement dans le cadre
du plan de relance de l’économie française. Pour obtenir le label Relance, il convient d’investir en fonds
propres ou quasi-fonds propres dans les PME et ETI françaises. Un cahier des charges environnemental,
social et de bonne gouvernance guide la politique d’investissement et d’engagement entrepreneurial des
fonds labellisés. Ces derniers doivent communiquer un reporting semestriel, attestant de leur respect de
la Charte et valorisant la contribution de l’épargne financière au dynamisme de l’économie et des
territoires.
Le fonds Breizh Ma Bro a reçu le Label Relance en tant que fonds d’investissement responsable,
mobilisé pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des PME et ETI françaises.
Cette labellisation récompense l’ensemble des actions entreprises par Arkéa Capital, en faveur du
développement durable des territoires. Depuis sa création en 1982, Arkéa Capital, acteur incontournable

du capital investissement français, mène une politique d’investissement axée sur l’accompagnement des
acteurs du développement économique territorial, à travers des prises de participations minoritaires et
durables, aux moments clés de la vie des entreprises : innovation, développement et transmission.
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital précise : « Nous gérons une large gamme de
véhicules d’investissement qui totalise à ce jour plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion et qui
nous a permis d’accompagner en fonds propres ou quasi fonds propres plus de 500 entreprises françaises.
Dans ce contexte de crise, nous avons un rôle majeur à jouer et sommes très heureux de proposer aux
français un produit leur permettant de contribuer au développement des PME et ETI de notre territoire».
Emmanuel Angelier, Président de La Financière d’Orion reprend : "Nous co-conseillons également plus
d’un milliard d'euros, répartis entre 250 conseillers financiers qui nous font confiance sur toute la France.
Face à la situation extrême et inédite, nous voulions co-créer, sur notre territoire, un véhicule financier qui
en appelle à la raison, au cœur et à l'épiderme. La raison car l'investissement direct dans les PME
régionales demeure le vecteur le plus rentable, à l’heure des circuits économiques courts et lisibles. Au
cœur, car l'entraide et le soutien forgent le sentiment de cohésion, peut-être même de la résilience. À
l’épiderme enfin, car la Bretagne est notre territoire, communauté ouverte et fière, un sensoriel collectif
fort et indicible. Notre partenariat avec Arkéa Capital devenait naturel pour ces trois raisons. Le label
Relance de l’Etat, que Breizh Ma Bro est le seul fonds à dimension régionale ouvert à des clients non
professionnels à avoir d’ores et déjà obtenu, est un gage de reconnaissance et de sécurité pour tous.
Maintenant, il faut savoir imposer notre chance. »
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Avertissement
Le FCPR Breizh Ma Bro est un fonds commun de placement à risques (FCPR) en cours d’agrément auprès de l’AMF. Le fonds commun de
placement à risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous
devrez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique "profil de risque" du
Règlement. Ce communiqué ne saurait constituer une sollicitation commerciale.

