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COMMUNIQUE DE PRESSE – 1
er

 juillet 2021 

 

 

Arkéa Investment Services et Suravenir accompagnent le développement des 

CHU bretons 

Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa IS, qui regroupe l’expertise en 

gestion d’actifs du Crédit Mutuel ARKEA, a participé à hauteur de 20 millions d’euros, pour le 

compte de Suravenir, à l'émission obligataire d’un montant de 80 millions d’euros pour 

financer le projet de développement du CHU de Brest. 

 

Ce financement s’inscrit dans une lignée de soutiens aux établissements hospitaliers bretons 

(Rennes, Groupement hospitalier de Bretagne Sud (Lorient)…). Ainsi le Crédit Mutuel Arkéa prouve 

son implication en faveur du développement de ses territoires. 

Pour Sébastien Barbe, Président du directoire d’Arkéa IS : “Solidaire de nos territoires, nous 

démontrons, à travers tous ces financements, notre soutien à l’économie. Grâce à cet outil, nous 

contribuons à renforcer la structure financière et financer le développement d’acteurs de santé 

importants”.   

 

Pour Bernard Le Bras, Président du directoire de Suravenir “A travers la participation à ces 

émissions, Suravenir en tant qu’investisseur institutionnel s’engage en faveur de la vitalité locale et 

s’assure de l’impact territorial positif de ses décisions”.  

 

Cette opération contribue à rendre concrète l’action du groupe Crédit Mutuel Arkéa dans :  

 - le développement de ses territoires 

 - le choix d'investissements à impact sur la santé et le bien-être des personnes  

 - l'orientation de l'épargne des clients vers l'économie réelle   

Par ailleurs, Suravenir intègre d’ores et déjà des critères extra-financiers pour la sélection de ses 

investissements, une  stratégie parfaitement compatible avec la recherche de performance à long 

terme et le financement de l’économie réelle et des territoires.  
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À propos d’Arkéa Investment Services 
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. 
Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion Arkéa Real Estate, SWEN 
Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 65 Md€ 
d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur 
permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets. http://www.arkea-is.com 

À propos de Suravenir  
Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Au 31 décembre 2020, Suravenir affiche plus 
de 47 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute qui s’élève à 4 milliards d’euros. Suravenir et 
ses 305 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de 
prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers 
en gestion de patrimoine, courtiers, et autres grands partenaires. www.suravenir.fr 
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Suravenir 
Katell Piriou – 06 21 68 17 91 
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