
1 
 

                    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Arkéa Lending Services signe un partenariat avec l’agence de notation Qivalio pour promouvoir la 

finance durable auprès de ses clients prêteurs et emprunteurs.   

Paris, le 19 juillet 2021 - Arkéa Lending Services, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, est une 

plateforme BtoB qui facilite la mise en place de financements en faveur du développement des 

territoires. Concrètement, Arkéa Lending Services fonctionne comme un lieu de rencontre 

dématérialisé entre les porteurs de projets à la recherche de financements (collectivités locales, 

PME/TPE, bailleurs sociaux, établissements publics, centres hospitaliers…) et l'écosystème de prêteurs 

(établissements de crédit, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels…). Dès lors, il est essentiel 

pour les prêteurs, qui doivent évaluer leur risque, de pouvoir s’appuyer sur une notation fiable délivrée 

à chaque emprunteur.  

 

Désormais, il est largement admis que l’évaluation des risques doit prendre en compte les critères 

financiers et extra-financiers. C’est pourquoi Arkéa Lending Services a signé un partenariat avec le 

groupe européen de notation et de conseil Qivalio, né de la réunion des agences de notation financière 

SpreadResearch et extra- financière EthiFinance.  

 

Arkéa Lending Services et Qivalio partagent l’objectif commun de mieux répondre aux enjeux de 

financement ainsi qu’aux transformations environnementales et sociétales des entreprises et 

organisations. Par le biais de ce partenariat, Arkéa Lending Services souhaite ainsi promouvoir la 

finance durable auprès de ses clients emprunteurs et prêteurs, en s’appuyant sur les outils de notation 

pour favoriser les prises de décisions éclairées et responsables de toutes les parties prenantes. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des prêts à impact PACT proposés par Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, société sœur d’Arkéa Lending Services. Ce dispositif innovant, accessible 

dès 3 M€, permet de bonifier un financement en fonction de l’atteinte de critères extra-financiers, 

évalués par EthiFinance selon une grille d’analyse spécifique. En moins de 18 mois, une cinquantaine 

de dossiers ont été mis en place, pour un montant total de plus de 250 M€.  

 

Alain Hervé, directeur général d’Arkéa Lending Services souligne : « La crise sanitaire a augmenté 

l’ensemble des risques - économiques, sociétaux et environnementaux - pesant sur les entreprises et 

organisations. Au-delà des critères financiers traditionnels, la  notation extra-financière constitue pour 

nos prêteurs un critère clé dans l’estimation et le monitoring du risque qu’un investissement comporte. 

Ainsi, en faisant le choix de procéder à une évaluation de leur modèle par une agence de notation 

externe, nos clients emprunteurs maximisent leur attractivité aux yeux des investisseurs et augmentent 

leur chance de trouver un financement. ». 

 

Elie Hériard Dubreuil, président de Qivalio, précise quant à lui : « Fort du succès des prêts à impact, 

PACT, lancés par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels avec le concours d’Ethifinance, Qivalio est 

heureux d’approfondir ce partenariat afin de promouvoir des solutions de financement responsables 

avec Arkéa Lending Services. La complémentarité des notations de crédit de Qivalio et extra-financières 

d'EthiFinance, combinée au savoir-faire d’Arkéa Lending Services, permettent de répondre aux enjeux 

de finance durable qui préoccupent les investisseurs. » 
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A propos d’Arkéa Lending Services  

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Lending Services est une plateforme dématérialisée simple et responsable 

qui agrège l’ensemble des solutions de dette privée à destination des PME, des ETI, des professionnels de 

l’immobilier et des acteurs du logement social. L’ouverture du marché de crédit à de nouveaux acteurs a multiplié 

les sources de financement offertes aux entreprises et aux directeurs financiers. Les emprunteurs ont besoin 

d’un accès simple et rapide à la totalité de l’offre. C’est pourquoi Arkéa Lending Services facilite et fluidifie l’accès 

des emprunteurs à un large écosystème de prêteurs en mesure d’accompagner le développement de l’économie 

réelle par des financements adaptés.  

Pour en savoir plus : arkealendingservices.com 

 

A propos de Qivalio 

Née du rapprochement des agences de notation SpreadResearch et EthiFinance en 2017, Qivalio allie expertise 

financière et extra-financière. Elle intervient pour le compte d’entreprises, d’investisseurs ou d’organismes 

souhaitant obtenir une analyse, des conseils, une notation extra-financière en matière de stratégie ESG, de RSE 

ou une opinion de crédit sur une opération spécifique, dans le cadre d’une levée de dette par exemple.  

Pour en savoir plus : qivalio.fr 
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