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Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance renforcent leurs liens pour favoriser le 
développement des entreprises à l’international 
 

 
Maisons-Alfort (94), le 4 novembre 2014. Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa, et Joël Darnaud, 

Directeur exécutif de Bpifrance, ont signé ce mardi 4 novembre une convention de partenariat visant à renforcer 

l’accompagnement à l’international des entreprises françaises tant dans leurs démarches d’implantation que 

leurs projets de développement. Cet accord s’adresse tout aussi bien aux TPE, PME, ETI qu’aux grands 

groupes et repose sur : 

- la mise à disposition des produits Bpifrance distribués sous le label « Bpifrance Export » (prêt export, 

mobilisation de créance, opérations de flux de trésorerie…) ; 

- une assistance et un accompagnement des entreprises en recherche de solutions techniques et 

financières, allant des études de marché en amont jusqu’à l’accompagnement local. 

 

L’export et l’internationalisation sont des étapes clés pour la croissance des entreprises. L’enquête réalisée par 

Bpifrance en juillet 2013 démontre, en effet, que les PME qui réalisent plus d’un quart de leur chiffre d’affaires à 

l’international présentent de fortes perspectives de croissance, d’emploi et d’investissement.  

 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale dédiée aux entreprises du Crédit Mutuel Arkéa a fait de 

l’accompagnement des entreprises importatrices et exportatrices, l’un de ses axes majeurs de développement. 

Le partenariat avec Bpifrance lui permet de compléter sa gamme de produits visant à faciliter l’accès de ses 

entreprises clientes aux marchés étrangers. Les trois fédérations du Crédit Mutuel Arkéa : Bretagne, Sud-Ouest 

et Massif Central disposeront, elles-aussi, de cette offre. 

 

Pour le Crédit Mutuel Arkéa, ce partenariat est l’occasion de réaffirmer son soutien à l’économie réelle en 

accompagnant chaque jour, sur ses territoires, les entreprises régionales, dans leurs projets de développement y 

compris à l’international.  

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa commente : « Le Crédit Mutuel Arkéa a fait du 

renforcement de ses positions sur le marché de l'entreprise et des professionnels l'une des priorités de son plan 

stratégique, Horizons 2015. La signature de cette nouvelle convention avec Bpifrance va nous permettre de 

renforcer davantage encore notre présence auprès des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire qui sont 

essentielles pour la croissance et l'emploi. En accompagnant les entreprises qui se développent à l’international, 

nous contribuons aussi directement à la vitalité économique des régions. » 

 

Joël Darnaud, Directeur Exécutif de Bpifrance déclare : « Nous mobilisons notre réseau pour poursuivre la 

sensibilisation des entrepreneurs aux enjeux de l’export et contribuer à l’internationalisation des PME et des ETI 

françaises. Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois au Crédit Mutuel Arkéa pour 

accompagner les entreprises dans le développement de leur projet à l’international, et participer ainsi à leur 

croissance. » 
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A propos de Crédit Mutuel ARKEA 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du 

Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext Arkéa Banque Entreprises 

et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 8 600 salariés, 3 700 administrateurs, 

3,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 100 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit 

Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. 

Plus d’informations sur www.arkea.com  

 

 

 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie 

française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance 

externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Fort de 42 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région 

pour tous les besoins en financement et en investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 
Bpifrance  
Antoine Boulay 
Tél. : 01 41 79 83 76 
Mail : antoine.boulay@bpifrance.fr 

 

Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 
Mail : nathalie.police@bpifrance.fr 

Crédit Mutuel Arkéa 
Florence Eckenschwiller  
Tél. : 02 98 00 01 91 
Mail : florence.eckenschwiller@arkea.com  
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