
 
 

  
   

 
 
 
Pour la 6e année, le Crédit Mutuel se place en tête des banques  
françaises au « World’s Best Bank Award 2020 », le palmarès du 
magazine américain Global Finance. 
 
Référence internationale en matière d’actualité financière, Global Finance sélectionne 
chaque année les meilleures institutions financières du monde entier - dans 7 grandes 
régions et plus de 155 pays.  
 
Pour établir ce classement, des critères tels que la croissance des fonds propres, la 
rentabilité, le rayonnement géographique, les nouveaux développements 
commerciaux, l’innovation sont mis au regard des jugements des analystes financiers.  
 
Pour cette 27ème édition, le classement « The World’s Best Banks Award » a 
distingué les institutions financières au regard, notamment, de critères d’innovation, 
de ressources humaines (recrutement et attractivité), ou encore de communication 
grand public et institutionnelle (campagnes publicitaires, médias sociaux, sites 
Internet, rapports annuels…).  
 
Face à l’ampleur et à la brutalité de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, 
qui a provoqué un arrêt quasiment général des relations sociales, de l’économie et 
un horizon immédiat de récession global, le groupe Crédit Mutuel s’est 
immédiatement et entièrement mobilisé pour soutenir toutes ses clientèles, 
entreprises comme particuliers.  
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« Dans cette période sans précédent, le groupe a immédiatement fait des choix forts de 
responsabilité et de solidarité. Face à une crise qui s’enracine, il apportera à ses clients 
et sociétaires une écoute et une disponibilité à la hauteur de sa mission », souligne 
Nicolas Théry, président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel,  
 
Pour Pierre-Edouard Batard, directeur général de la Confédération Nationale du 
Crédit Mutuel « le groupe Crédit Mutuel, à tous les niveaux de son organisation, 
poursuit ses actions en faveur de ses clientèles et de la société, comme l’acteur engagé, 
solidaire et responsable qu’il est plus que jamais ».  
 
Solide, réactif et solidaire, le groupe Crédit Mutuel continue à jouer son rôle d’acteur 
économique majeur au plus près des territoires. Il fait preuve de son engagement à 
contribuer à la sauvegarde de l’emploi, au soutien de l’économie locale et à l’effort 
de solidarité nationale envers les artisans, commerçants, professionnels et PME. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir le groupe Crédit Mutuel, cliquez ici ou retrouvez nous sur : 
 

 

 
Stéphanie GLEMOT 

+33153488785 | +33681375244 | stephanie.glemot@creditmutuel.fr 
88-90, rue Cardinet – 75017 Paris 

https://www.creditmutuel.com/
https://www.facebook.com/creditmutuel/
https://www.linkedin.com/company/cr-dit-mutuel/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/creditmutuel?lang=fr

