Un cofinancement de 117 M€ pour le futur Hôpital Paris-Saclay


5 acteurs financiers à la manœuvre : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la Banque
des Territoires, La Banque Postale, la Caisse d'Epargne Ile-de-France et le groupe Relyens



Un co-financement de 117 M€ d’une durée de 30 ans avec un différé d’amortissement
de 4 ans

De gauche à droite : Jean-Charles Laur, La Banque Postale ; Najoua Benfella, la Banque des Territoires ; Laetitia Boussarie,
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ; Cédric Lussiez, Directeur du Groupement Hospitalier Nord-Essonne ; Romain
Durand, groupe Relyens ; Sébastien de Vanssay, Caisse d’Épargne Ile-de-France. (DR : La Poste)

Paris, le 27 juin 2022 - Un financement majeur dans le secteur de la santé réalisé par Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, la Banque des Territoires, La Banque Postale, la Caisse d'Epargne Ilede-France et le groupe Relyens : ces cinq partenaires unissent leurs forces pour apporter un crédit de
117 M€ et financer la construction de l’Hôpital Paris-Saclay.
L'Hôpital Paris-Saclay, situé à Orsay (Essonne) ouvrira ses portes en 2024. D’une surface totale de
45 000 m2, il bénéficiera de 479 lits et places - dont 75 % en chambres individuelles -, de 10 salles de
bloc opératoire, de services de médecine et de chirurgie, de services de médecine aiguë
(réanimation, soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires) et d’une maternité dimensionnée
pour accueillir plus de 3 000 naissances par an.
Conçu suivant de très hauts standards, notamment en matière de qualité environnementale
(labellisation haute qualité environnementale ), l'Hôpital Paris-Saclay entend devenir un hôpital de
référence, pilier de l’offre de soins du Groupe Hospitalier Nord Essonne, également présent à
Longjumeau, Juvisy-sur-Orge et Bures sur Yvette.
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Laetitia Boussarie, Directrice des marchés Secteur Public, et Économie Sociale et Solidaire d’Arkéa
Banque Entreprises et Institutionnels, commente : « Voici une nouvelle illustration de la façon dont
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels se positionne en partenaire stratégique pour
accompagner des acteurs publics et privés dans leur développement. Nous sommes fiers de soutenir
l’Hôpital Paris-Saclay qui constitue une opportunité unique pour ce territoire de répondre aux enjeux
de modernisation de l’offre de soins hospitalière. »
Richard Curnier, Directeur régional Ile-de-France de la Banque des Territoires, souligne : « Avec ce
projet, la Banque des Territoires contribue au financement de la construction d’une infrastructure
hospitalière moderne et structurante, située au cœur du riche écosystème de recherche du plateau de
Saclay. Elle mobilise son prêt Relance Santé et poursuit ainsi son action en faveur de territoires plus
inclusifs. »
Pascal Pirault, Directeur régional de La Banque Postale Entreprises et Territoires de l’Ile-de-France
déclare : « Acteur engagé au cœur des territoires et partenaire historique des collectivités et acteurs
institutionnels, La Banque Postale est fière de participer au financement de la construction du nouvel
Hôpital de Saclay. Cette opération est importante pour la modernisation de l’offre de soin du nordEssonne et s’inscrit dans le cadre du Ségur de la Santé. »
Sébastien de Vanssay, Directeur des Clientèles institutionnelles de la Caisse d’Epargne Ile-deFrance, précise : « En plus du prêt octroyé pour ce projet hospitalier majeur en Ile-de-France, nous
avons accordé une ligne de financement à court terme pour accompagner le futur hôpital dans la
gestion de sa trésorerie. Cet apport a été consenti pour pallier le retard pris dans le bouclage du
financement, en raison de la crise sanitaire. Ainsi, plus que jamais, la Caisse d’Epargne Ile-de-France
s’affiche comme la banque des solutions ».
Romain Durand, Directeur des Investissements du groupe Relyens ajoute : « Participer au
financement du nouvel hôpital de Paris-Saclay est une illustration parfaite de la politique
d’investissement menée par Relyens, en tant que Groupe investisseur responsable. Notre volonté est
d’accompagner, aux côtés de partenaires engagés, le système de santé et ses acteurs dans
l’amélioration continue de l’offre de soins. Ce financement souligne l’importance de nous rassembler
pour construire collectivement des solutions pérennes répondant efficacement aux enjeux du monde
sanitaire. »

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.). Pour en savoir plus : arkea-banque-ei.com
À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.Pour des
territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
Pour en savoir plus : www.banquedesterritoires.fr
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À propos de la Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la
finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et
morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de
proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste. Avec son plan
stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français,
avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La
Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son
identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux
environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.
À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et
finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social,
associations, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un
réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire francilien ainsi qu’une Banque Privée.
Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle accompagne le développement de
trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.
Toutes nos actualités ici
À propos du groupe Relyens
Relyens accompagne plus de 34 000 clients et sociétaires dans 4 pays (France, Espagne, Italie, Allemagne) pour sécuriser
leur activité et garantir la continuité et la qualité de leur mission d’intérêt général, au bénéfice des patients et des citoyens.
A travers ses marques référentes Sham et Sofaxis, et une approche globale du Management des risques unique en Europe,
le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des solutions de prévention, de pilotage des
risques et d’assurance. En cohérence avec sa mission et ses valeurs mutualistes, Relyens s’appuie sur une politique
d’investissement responsable qui favorise l’innovation et l’expertise, encourage le développement et le partage de bonnes
pratiques, et participe à la création de valeur sur ses marchés. Avec 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, le Groupe
soutient l’activité économique locale, l’immobilier éco-responsable, la recherche médicale, l’innovation scientifique et
technologique, ainsi que les entreprises innovantes dans les secteurs de la Santé et des Territoires. Une démarche
réaffirmée par la signature du label des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI – Principles for Responsable
Investment) et récompensée depuis 7 ans par le Label Transparence du média Instit Invest – Agefi.
Pour en savoir plus : www.relyens.eu
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