
 

 

      

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Lille, le 09 mars 2023 

 

Le Crédit Agricole Nord de France accompagne le Groupe Holder 

dans la mise en place d’un financement indexé sur des critères RSE 

  

 

Le Crédit Agricole Nord de France accompagne le Groupe Holder dans une opération dédiée au 

financement de la stratégie de développement du Groupe via un crédit syndiqué de 45 M€.  
L’indexation RSE de ce financement, dont le Crédit Agricole Nord de France est l’Arrangeur mandaté, 
le Coordinateur RSE et l’Agent, a été menée en collaboration avec les équipes Sustainable Banking ETI 
de CACIB.  
 
Avec cette opération, le Groupe Holder s'engage sur les défis majeurs de son secteur, notamment en 

visant une trajectoire de décarbonation, ainsi que sur deux autres thèmes, liés au bien-être animal et 

au packaging responsable. En contrepartie de ses engagements, le Groupe Holder bénéficie d'un 

ajustement de la marge, qui peut varier à la baisse comme à la hausse en fonction du respect des 

objectifs et de la trajectoire que le Groupe a défini sur ces trois enjeux stratégiques. Ces critères et 

trajectoires ont été validés par l’ensemble du pool bancaire du Groupe Holder. 

 
Le Crédit Agricole Nord de France est acteur des grandes transformations de la société. Face aux enjeux 
et aux défis climatiques et environnementaux, il accompagne ses clients dans leurs trajectoires de 
développement durable et permet de démultiplier les impacts de ces initiatives. En mettant en place 
cette opération de financement spécifique avec le Groupe Holder, le Crédit Agricole Nord de France 
s’engage durablement comme la Banque des Transitions. 
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A propos du Groupe Holder 

Entreprise familiale d’origine nordiste, le Groupe Holder est principalement connu grâce aux 
boulangeries PAUL (800 boulangeries, restaurants et cafés répartis dans 50 pays dont 400 en France), 
première enseigne de boulangerie à la française et récemment élue Marque Préférée des Français 
dans sa catégorie. Le groupe anime également la marque CHÂTEAU BLANC, dédiée à 
l’accompagnement des professionnels de la restauration et de la distribution sur des gammes de 
boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. 
Ayant placé les enjeux RSE au cœur de l’évolution et du développement de ses marques, le groupe 
Holder a notamment créé sa propre filière « blé français et responsable » pour la farine de ses pains 
ou encore engagé le transfert de ses approvisionnements en œufs vers les élevages de poules en plein 
air. Des initiatives qui renforcent les engagements de PAUL sur la notion du « Bien Manger », que ce 
soit au travers du bannissement de l’huile de palme comme des colorants et arômes artificiels de ses 
recettes ou encore son inscription dans les recommandations du PNNS2 (Plan National Nutrition Santé) 
dès 2009.  
 
 

A propos du Crédit Agricole Nord de France  
Premier financeur du Nord et du Pas-de-Calais, banque du territoire, le Crédit Agricole Nord de France 
accompagne ses clients particuliers, agriculteurs, professionnels ou entreprises dans leurs projets. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait le 
choix de s’engager résolument et d’incarner la Banque des Transitions pour accompagner tous ses 
clients face aux enjeux majeurs des transitions climatique, environnementale et sociétale.  
Engagée dans l’accompagnement des évolutions de son territoire, le Crédit Agricole Nord de France 
est acteur de la transformation et des transitions - environnementales, sociales, alimentaires et 
numériques - de la société. La Caisse régionale construit et démontre son utilité en s’appuyant sur son 
maillage territorial et déploie son soutien au plus près des projets, fidèle à sa raison d’être : Agir chaque 
jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.  
www.credit-agricole.fr 

 


