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Paris, le 4 juin 2021

Christian GUILBARD, un nouveau Président pour la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural

Le Conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural (CMAR), qui s’est
tenu le 2 juin, a procédé à l’élection d’un nouveau Président, Christian GUILBARD. Les
administrateurs ont salué, à cette occasion, le travail et le dynamisme de Jean-Louis BAZILLE qui
occupait cette fonction depuis 2013.
Agé de 63 ans, Christian GUILBARD est agriculteur dans la Vienne en production de céréales et
bovins engraissement. Il est également producteurs d’énergie renouvelable en photovoltaïque et
méthanisation. Il est installé avec son fils et sa belle-fille.
Christian GUILBARD est administrateur de la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville de Poitou depuis
1995 et membre du bureau de la Fédération du Crédit Mutuel Loire-Atlantique et Centre-Ouest.
Il a également une riche expérience au service de l’agriculture et du développement de son territoire : Association familiale
rurale de Benassay, Chambre d’agriculture de la Vienne, SAFER Poitou-Charentes et Fédération Nationale Ovine.
La Fédération du CMAR, structure agricole nationale, réunit des administrateurs du Crédit Mutuel qui sont exploitants agricoles.
Cet organisme dédié assure la représentation des sociétaires agriculteurs, tant au sein du groupe bancaire qu’auprès des
organismes professionnels, des syndicats agricoles et des institutions françaises ou européennes. La Fédération du CMAR est
dirigée par Sébastien Prin.
Avec 17 % des encours de prêts à moyen et long terme, le Crédit Mutuel s’affirme toujours comme la deuxième banque de
l’agriculture. Partenaire de tous les agriculteurs, le groupe s’engage à accompagner ses clients sociétaires pendant toutes les
phases du développement de leur entreprise, de l’installation à la transmission.
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