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Le  lancement du  fonds Breizh Ma Bro  est une  illustration  concrète de  l’implication du Crédit Mutuel 

Arkéa  auprès  des  acteurs  économiques  afin  de  favoriser  le maintien  des  centres  de  décision  et  des 

bassins d’emplois en  région. Cette  initiative  fait directement écho à  la Raison d’être du Crédit Mutuel 

Arkéa qui met sa performance globale au service du financement de l’économie réelle et des territoires. 

Depuis  ses  débuts  en  1982,  Arkéa  Capital  mène  une  politique  d’investissement  axée  sur 

l’accompagnement  des  acteurs  du  développement  économique  territorial,  à  travers  des  prises  de 

participation minoritaires et durables, aux moments clés de la vie des entreprises. 

 

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital précise :  "À  travers  le  fonds Breizh Ma Bro, nous 

sommes fiers d’apporter notre soutien aux PME et ETI du grand Ouest dont les besoins de financement en 

capital  sont  décuplés  par  la  crise  actuelle.  Ces  entreprises  rendent  nos  territoires  attractifs  et  il  était 

naturel pour nous d’être à  l’initiative de ce fonds, avec  la Financière d’Orion et  le soutien de NextStage 

AM.“ 

 

Emmanuel Angelier, Président de La Financière d’Orion reprend : « L’investissement doit avoir un sens, 

une  lisibilité et un objectif pour  le client. Breizh Ma Bro conjugue en plus un soutien aux entreprises de 

notre  territoire,  la vraie vie des vrais gens. Avec Crédit Mutuel Arkéa et Nextstage, nous  sommes  fiers 

d’être un des dix premiers fonds labellisés par l’Etat dans son « Label Relance » le 19 octobre 2020. Son 

éligibilité en assurance‐vie et en PEA ouvre tous les champs du possible pour l’épargnant qui a le temps et 

le profil adapté.  Investir dans Breizh Ma Bro, c’est  investir dans son territoire, c’est soutenir  les sociétés 

régionales,  la  croissance  et  l’emploi  et  c’est  signifier  la  fierté  d’une  culture  forte  et  dynamique.  C’est 

également participer concrètement au redressement économique et à  la valorisation de son patrimoine 

personnel. Ce n’est pas  la quadrature du cercle ni  la catharsis du grand soir, considérons Breizh Ma Bro 

comme un caillou blanc sur le chemin de la solidarité économique avec des acteurs nationaux et locaux. 

Breizh Ma Bro bénéficie du label produit en Bretagne. Bien entendu, nous mettrons toute notre ferveur et 

notre énergie pour son développement. » 
 

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 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 six 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’infos  sur 

www.arkea‐capital.com 

Contact Presse : Ariane Le Berre‐Lemahieu : 02 98 00 22 99 ‐ ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com ‐ @cmarkea 

A propos de Financière d’Orion 

Réseau national, parmi les leaders sur son segment, La Financière d’Orion fournit des solutions financières et des services à des 

cabinets de conseil en gestion de patrimoine. La Financière d’Orion développe avec des acteurs majeurs une gamme profilée de 

produits  d’épargne  en  adéquation  avec  les  attentes  des  Conseillers  en  Gestion  de  patrimoine  et  de  leur  clientèle. 

L’indépendance capitalistique de La Financière d’Orion  lui permet de garantir des conseils et des choix objectifs. Ses équipes 

d’experts  et  son  organisation  balisent  un  champ  d’intervention  rigoureux  et  apportent  toute  la  transparence  nécessaire  et 

indispensable  aux  investisseurs.  Basée  à  Quimper,  La  Financière  d’Orion  se  distingue  par  une  croissance  constante,  un 

positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes. Plus d’infos sur www.lafinancieredorion.fr 

Contact Presse : François LOUARN : 06 78 89 15 19 – francois.louarn@lafinancieredorion.fr 

Avertissement 

Le FCPR Breizh Ma Bro est un fonds commun de placement à risques (FCPR). 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. 


