
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 
SIGNE UN PRET A IMPACT AVEC  

ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS  
 

 

Bordeaux, le 4 décembre 2020 – Acteur économique majeur du territoire, le 
Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) innove en s’engageant dans une 
démarche qui allie financement et transformation sociétale en signant avec 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels un prêt à impact pour un montant 
de 5 millions d’euros. Pour la banque, il s’agit du premier prêt « PACT » conclu 
avec un Etablissement public, et en Nouvelle Aquitaine ; pour le port de 
Bordeaux, du premier prêt de ce type.  

Ce prêt, qui vient compléter l’opération financière du projet de « modernisation du parc 
à conteneurs de Bassens » d’un montant total de 9 millions d’euros est bien plus qu’un 
financement.  
 

En effet, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa dédiée au 
financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, a 
lancé « PACT », un dispositif de prêt à impact qui s’articule autour d’un financement 
bonifié et d’un accompagnement stratégique destiné à la transformation sociétale et 
environnementale de l’emprunteur.  
 

Le prêt à impact « PACT » prévoit une baisse du taux de base, en fonction de l’atteinte 
des objectifs ESG (environnement, social et gouvernance) définis préalablement, 
concept qui intègre les préoccupations sociales, environnementales et économiques de 
l’Etablissement portuaire.  
 

Dans le contexte de l’élaboration de son projet stratégique, cette initiative constitue un 
signal fort du GPMB de s’inscrire dans une démarche vertueuse qui sera déclinée et 
mesurée selon les axes suivants : 

 Environnement  

 Social 

 Ecosystème du port   

 Gouvernance  
 

Afin de garantir la neutralité des évaluations, « PACT » s’appuie sur l’agence 
indépendante d’analyse extra-financière EthiFinance. Celle-ci, à partir d’une grille 
d’analyse conçue pour le « PACT », mesurera les progrès annuels qui feront l’objet d’un 
rapport remis et commenté au Grand Port Maritime de Bordeaux. Ce rapport lui 
permettra de se situer et de définir de façon éclairée ses axes de progression. 



 

 

 

Le prêt à impact « PACT » : pour conjuguer performances financières et extra 
financières 
Accessible dès 3 M€ sur une durée comprise entre 5 et 20 ans, le prêt à impact « PACT » 
prévoit une bonification pouvant atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais 
financiers, si l’emprunteur améliore ses performances ESG (environnement, social et 
gouvernance) suivant des critères prédéterminés. Afin de garantir la neutralité des 
évaluations, « PACT » s’appuie sur l’agence indépendante d’analyse extra-financière 
EthiFinance. Celle-ci mesurera les progrès annuels qui feront l’objet d’un rapport remis 
et commenté au client par la banque.  
Lancé en février 2020, le dispositif PACT a déjà convaincu une vingtaine d’acteurs 
économiques publics et privés pour un total de 135 M€. 

 
 
À propos du Port de Bordeaux 
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite une grande diversité 
de flux de marchandises : pondéreux, conteneurs, vracs énergétiques, vracs agroalimentaires, et 
de passagers notamment croisiéristes. Ses 7 terminaux portuaires, répartis sur l’estuaire de la 
Gironde (Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Grattequina, Bassens et Bordeaux – Port de la Lune) 
font du port de Bordeaux, un outil efficace et polyvalent au service de l’économie du grand Sud-
Ouest et d’un hinterland élargi. Il confirme son rôle de « territoire catalyseur d’innovation » au 
service des stratégies territoriales, nationales et européennes, qui se concrétise notamment dans 
le numérique (VIGIEsip et GIRONDE XL 3D) et par une vision intégrant pleinement les enjeux de 
biodiversité et de transition énergétique (PÉÉPOS et H2 Bordeaux). Le port de Bordeaux, c'est 
également un pôle d’excellence en maintenance et réparation maritimes, un acteur majeur dans 
l’économie circulaire grâce aux milliers de tonnes de matériaux de seconde vie réinjectés dans les 
processus industriels. L'activité du port de Bordeaux est à l'origine de plus de 4 900 emplois 
directs, répartis dans 200 établissements. 
Plus d’informations sur :  https://www.bordeaux-port.fr 

 
 
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs 
immobiliers. La banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 
20 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des 
flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).  
Plus d’informations sur : www.arkea-banque-ei.com  
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