e Presse
Commuuniqué de
Breizh M
Ma Bro, fo
onds régio
onal pour la relance
e et le dév
veloppemeent de
l’économ
mie en Bre
etagne et Loire Atlaantique, est
e ouvertt à la sousscription

●

Breizh
h Ma Bro esst accessibl e en comptte‐titres, en
n assurancee‐vie et à tra
avers le
dispositif PEA‐PM
ME

●

Le fon
nds a reçu en
e octobre 2020 le label Relance décerné paar le gouverrnement
dans le cadre du plan de re lance de l’é
économie frrançaise (vooir commun
niqué
obre 2020). Il détient éégalement le label Pro
oduit en Breetagne.
d’octo

Brest, le 7 avril 2021 ‐ Le FCPR (FFonds Comm
mun de Place
ement à Risq
que) Breizh M
Ma Bro créé
é par Arkéa
Capital et La Financièrre d’Orion co
ontribue au développem
ment, au sou
utien et à la relance de l’économie
ment en Bretagne et Loirre Atlantiquee avec un triple objectif :
principalem
‐
‐
‐

So
outenir les PM
ME et ETI réggionales ;
Faavoriser le maintien des centres
c
de déécision en ré
égion ;
En
ncourager la création d’emploi.

Le fonds B
Breizh Ma Brro intervientt en qualité d’actionnaire minoritaire
e, en fonds propres et quasi
q
fonds
propres aaux côtés d’entreprene
d
mance géné rée par leu
urs projets
urs pour coontribuer à la perform
d’innovation, de développement et/ou
e
de trannsmission.
Le fonds ss’adresse à une clientèle de particuuliers souhaiitant oriente
er leur éparggne vers la relance de
l’économiee des territoires, en conttrepartie d’uune période de
d blocage et
e d’un risquee de perte en capital. Il
est disponible en comp
pte‐titres, en
n assurance‐‐vie et à travers le dispositif PEA‐PMEE par l’interm
médiaire de
La Financière d’Orion,, plateforme
e de conseil en gestion de patrimoine. Arkéa CCapital, filiale
e du Crédit
Mutuel Arkéa et acteu
ur incontourn
nable du cappital investisssement, en assure la gesttion.
Le fonds B
Breizh Ma Brro est désorm
mais ouvert à la souscrip
ption et inve
estira princippalement dans les PME
et ETI de B
Bretagne et de Loire Atla
antique préssentant un chiffre d’affaiires compris entre 1 et 100
1 M€, un
business m
model éprou
uvé ou innovvant, des peerspectives de
d rentabilité et une ca pacité à gén
nérer de la
valeur. Tous les secteu
urs d’activité
és pourront être représe
entés dans le
e fonds Breizzh Ma Bro à l’exclusion
que d’investtisseur respo
onsable d’Arkkéa Capital.
de ceux nee respectant pas la politiq
Breizh Maa Bro fait paartie des 10 premiers foonds à avoirr obtenu le label “Relannce” dont l’o
objectif est
d’accompaagner la relance de l’économie fraançaise danss les territo
oires (voir coommuniqué d’octobre
2020). Il s’’agit du prem
mier fonds ré
égional ouveert à des clients non proffessionnels à avoir obten
nu ce label.
Bretagne”.
Il entre également dan
ns la famille “Produit
“
en B

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.

