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VOUS RECHERCHEZ UN

ENTRE 500K€ ET 5M€

Notre vision
L’ouverture du marché du 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.

Notre cap : vous me�re en relation 
avec un large écosystème de 
prêteurs qui facilite le financement 
de l’économie réelle avec une vision 
responsable.

Nos clients 
emprunteurs

Petites et moyennes entreprises (PME)
Entreprises de taille intermédiaires (ETI)
Opérateurs immobilier
Acteurs du secteur public et du 
logement social

Plateforme pour la recherche et la 
mise en place d’un financement en 

de�e privée

Rédaction d’un memorandum à 
destination des investisseurs

Stockage sécurisé de la 
documentation contractuelle, 

financière et administrative.

Mise à disposition d’un module 
d’échange pour les parties 

prenantes

Gain de temps par la mise à 
disposition d’un module de 

signature électronique

Nos champs d’intervention

NOS CHAMPS 

Financement d’actifs

Financement matériel et immatériel

Financement de stock

Croissance externe

R&D / Innovation

Accompagnement de la croissance

Besoins en fonds propres

Ligne corporate

Financement en complément des banques

Financement de portage financier

Durée : 4 à 10 ans Durée : de 12 mois  à 10 ans

CORPORATE
Financement matériel et 
immatériel
Financement d’actifs
Financement de stocks
Croissance externe
R&D / Innovation

Durée 4 à 10 ans

IMMOBILIER
Besoins en fonds propres
Accompagnement de la 
croissance
Ligne corporate
Financement de portage 
financier

Durée de 1 à 10 ans

Un financement en 4 étapes

Dépot de la demande de financement

Analyse du projet par les prêteurs 
potentiels

Réception des propositions et 
échanges entre les parties sur les 
modalités

Signature de la documentation 
contractuelle

A propos d’Arkéa 
Lending Services
Arkéa Lending Services est une filiale 
à 100% du Groupe Arkéa, groupe de 
services financiers coopératif et 
collaboratif qui couvre tous les 
métiers de la banque, de la finance 
et de l’assurance.

Arkéa Lending Services est une 
plateforme digitale simple et 
responsable qui agrège l’ensemble 
des solutions de de�e privée à 
destination des PME, ETI, 
professionnels de l’immobilier et 
acteurs du logement social.

Arkéa Lending Services compte plus 
de 40 investisseurs inscrits disposant 
d’une capacité totale 
d’investissement perme�ant 
d’accompagner l’écosystème des 
emprunteurs pour des montants 
compris entre 500k€ et 20M€.

Votre contact
Alain Hervé
alain.herve@arkea.com | 06 47 75 28 85

Nos prêteurs 
qualifiés

Crowdlenders
Sociétés de gestion
Investisseurs institutionnels

La de�e privée
La de�e privée est une source de 
financement complémentaire aux 
prêts bancaires et un excellent 
moyen de diversification.
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SECTEUR PUBLIC 
LOCAL & 
LOGEMENT 
SOCIAL
Financement des 
investissements

Durée de 1 à 40 ans
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Agrégateur de 
solutions de 

financement
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Nous vous accompagnons pour 
trouver la solution de financement 
la plus adaptée à votre projet.

Plus qu’un intermédiaire, un facilitateur
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www.arkea-lending-services.com
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