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RSE : les Hospices Civils de Lyon souscrivent un prêt à impact 

« PACT » de 10 M€ auprès d’Arkéa Banque Entreprises  

et Institutionnels 

Les Hospices Civils de Lyon souscrivent à un prêt à impact « PACT » de 10 M€ avec Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels. Grâce à ce prêt, le 2e CHU de France, 1er employeur de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, poursuit son engagement en matière de responsabilité sociétale et 

environnementale. 

Premier prêt à impact dans le secteur de la santé pour la banque 

La souscription de ce prêt à impact constitue une première en France pour un hôpital public. Ce prêt 

de 10 M€ sur 20 ans, conclu avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, intègre des critères dits 

"ESG" (environnement, social et gouvernance) sur lesquels les HCL s'engagent à progresser dans la 

durée. 

Depuis plusieurs années, les Hospices Civils de Lyon (HCL) démontrent un engagement fort dans le 

champ de la responsabilité sociétale et environnementale. Cette ambition globale est intégrée dans le 

projet d'établissement « Pulsations 2023 ». Les HCL ont pour objectif de devenir exemplaires en 

matière de développement durable et de transition écologique. 

Dans ce cadre, de nombreuses initiatives ont été lancées par les équipes des Hospices Civils de Lyon en 

faveur d’un hôpital plus éco-responsable, comme la création d’un comité de pilotage et le recrutement 

d’un chargé de mission RSE, la sélection de projets innovants du terrain issus d’un appel à projets 

institutionnels (plus d’une cinquantaine de projets), la mise en place d’ambassadeurs et de clubs de 

réflexion RSE autour de thématiques ciblées, le respect des éco-gestes et l’accompagnement des 

comportements vertueux en matière d’éco-soins. Un plan de mobilité innovant est également déployé 

pour réduire l’impact des pollutions liées aux transports dans les déplacements domicile/travail et 

professionnels. A ce titre, les Hospices Civils de Lyon ont verdi leur flotte automobile et fait 

l’acquisition de 26 utilitaires électriques. Également investis aux côtés des collectivités territoriales, les 

HCL ont signé en 2019, la charte d’engagement des partenaires du plan climat. 

Les Hospices Civils de Lyon illustrent par la signature de ce prêt à impact « PACT » leur volonté de 

renforcer leur stratégie RSE et de s’inscrire dans une démarche active de progrès. En effet, le dispositif 

« PACT » prévoit que le taux du prêt peut bénéficier d’une bonification si l’emprunteur améliore ses 

performances ESG suivant des critères prédéterminés. 
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« Ce partenariat constitue pour les HCL un levier essentiel pour stimuler leur politique RSE dans une 

approche globale, avec un intérêt à agir dans la durée. Il s’inscrit dans le prolongement de 

l’engagement fort du CHU dans le champ de la responsabilité sociétale et environnementale, et son 

souci d’avoir un impact favorable et durable sur son environnement, en lien avec l’ensemble des parties 

prenantes de l’institution : les patients, les professionnels, les fournisseurs, les administrateurs et les 

partenaires des HCL », indique Raymond Le Moign, directeur général des HCL. 

 

Jérôme Grenthe, membre du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels commente :  

« Voici encore une nouvelle illustration de la façon dont Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels se 

positionne en partenaire stratégique pour accompagner des acteurs publics et privés dans leur 

transition énergétique. Nous sommes fiers de soutenir les Hospices Civils de Lyon pour relever les défis 

de la médecine de demain, qui devra inévitablement prendre en compte les enjeux de responsabilité 

sociale et environnementale. » 

 

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 près de 85 acteurs économiques publics et 

privés pour un total de 450 M€. 
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À propos des Hospices Civils de Lyon 

Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et 
hommes, soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin 
de chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.  
De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies (des plus bénignes aux plus rares), et en lien 
avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire lyonnais, nous plaçons la recherche au cœur de 
notre approche pour répondre aux avancées médicales d’aujourd’hui et anticiper les défis 
thérapeutiques de demain. Deuxième CHU de France, nous accompagnons et formons le personnel 
médical et non médical de demain grâce à nos 11 écoles et instituts. 
 

 

À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux 
marchés des entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des 
professionnels de l’immobilier. La banque accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France 
à travers ses 21 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.). 
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