
  

Strasbourg, le 16 septembre 2019 
 

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE RENFORCE SON SOUTIEN A LA FRENCH TECH 

ET AUX TERRITOIRES ET MOBILISE 200 MILLIONS D’EUROS POUR LEUR FINANCEMENT. 

Révolutions numérique, écologique, des usages… le besoin en financement des entreprises pour 

accompagner la multitude de transition n’a jamais été aussi important. 

 

Acteur français de référence dans le financement des entreprises sur tous les territoires, Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale accompagne, à travers ses réseaux Crédit Mutuel, CIC et ses filiales, les projets des 

entrepreneurs à tous les stades de leur développement, comme banquier ou investisseur. 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est ainsi le premier investisseur bancaire en fonds propres dans les 

TPE, PME et ETI en France avec 2,4 milliards d’euros de capitaux mobilisés par sa filiale en capital 

investissement. Ces investissements s’ajoutent à ceux de sa filiale en assurances (les Assurances du 

Crédit Mutuel), à travers des fonds d’investissement, qui représente 1,3 milliard d’euros. 

 

Dans le cadre de la mobilisation des entreprises pour le développement de l’économie numérique 

française, Crédit Mutuel Alliance Fédérale mobilisera une enveloppe de 200 millions d’euros dédiée 
au financement de la French Tech. 

 

Dans le détail, 125 millions d’euros seront investis par sa filiale de capital investissement qui compte 

ainsi renforcer son soutien à l’innovation en doublant le total de ses investissements dans les start-up 

pour les porter à 250 millions d’euros d’ici cinq ans. De plus, 75 millions d’euros seront également 

investis par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM). 

 

Pour Nicolas Théry, son président, « Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un partenaire de référence 

dans l’accompagnement de la croissance des entreprises françaises et dans le développement des 

territoires. La technologie vaut pour tous et partout. Elle nécessite une alliance productive entre 

innovateurs et financeurs, dans un dialogue confiant et durable. En dédiant 200 millions d’euros 

supplémentaires exclusivement à l’investissement dans les start-up technologiques françaises, Crédit 

Mutuel confirme son engagement au côté des entrepreneurs de la French Tech dans tous les 

territoires. » 

 

 

A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de 4 555 points de vente au 

service de plus de 25 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée 

de services à une clientèle de particuliers et d’entreprises de toutes tailles. Banque relationnelle de 

référence, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé pour le développement de tous les 

territoires. 

Plus d’information sur le site www.creditmutuel.fr 
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