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#S’engager durablement...
#Innover utilement...
#Développer harmonieusement...
#Contribuer concrètement...

INNOVER,
RIEN DE PLUS
NATUREL !

NOTRE AUDACE
S’IMPLANTE DANS TOUS
LES TERRITOIRES
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LE MOT DE LA DIRECTION
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UN GROUPE
UNI
AU SERVICE
D’UNE
PERFORMANCE
GLOBALE
Mots croisés de Nicolas Théry
et Pierre-Édouard Batard

NICOLAS THÉRY,

Président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

PIERRE-ÉDOUARD BATARD,

caisse locale qui est un véritable centre
de décision de proximité. C’est dans
cette caisse que les décisions sont
prises. Chaque client a un conseiller
dédié, peu importe son niveau de
revenu. Le « plus » créé dans la relation
de confiance se concrétise par une
fidélisation sur nos produits très importante et un turnover de clients
qui est le plus faible du marché. C’est
bien parce qu’il y a un haut niveau de
confiance que les clients restent. Tout
comme les salariés et les élus bénévoles qui sont convaincus que c’est une
banque à part.

La crise que nous venons de vivre a révélé la dimension révolutionnaire du
mutualisme. Sa dimension d’utilité
collective. Dans ses initiatives de rupture mais plus encore dans sa dimension démocratique. La pratique « Une
personne, une voix » qui régit le vote
lors de nos assemblées générales, c’est
l’idée que le débiteur a les mêmes

de route au niveau national sur la gestion
du risque climat et RSE. Tous nos réseaux
multiplient les initiatives pour contribuer
à transformer notre économie sur le plan
environnemental et construire une trajectoire respectueuse de l’Accord de Paris.

L’irruption de la guerre en
Europe avec l’invasion de
l’Ukraine par la Russie marque
un basculement géopolitique
majeur aux conséquences
économiques dévastatrices.
À quoi faut-il s’attendre ?
Comment le Crédit Mutuel
aborde-t-il ces turbulences ?
Nicolas Théry : Une seule certitude
dans ce conflit : son coût économique
sera élevé pour tous les pays alliés, car la
Russie pèse peu dans le volume du commerce mondial mais beaucoup dans les

Directeur général.

2021 aura été une année record pour
l’économie et pour le secteur bancaire.
Comment analysez-vous les résultats 2021
du groupe Crédit Mutuel ?
Nicolas Théry, président de la CNCM : Le rebond de
l’économie en 2021 a été plus fort qu’attendu. Il a créé un
environnement favorable à la majorité des secteurs,
notamment bancaire.

Le groupe Crédit Mutuel affiche ainsi pour cet exercice un
résultat exceptionnel. La dynamique commerciale soutenue
et la meilleure efficacité opérationnelle du secteur
permettent au résultat net part du groupe d’atteindre
4,3 milliards d’euros (+ 39 % et + 13 % par rapport à 2019). Le
groupe conforte sa solidité financière, la meilleure des
banques françaises.

Merci à nos 83 000 collaborateurs et nos 21 000 élus. Leur
engagement a permis au groupe d’aller plus vite qu’on le
prévoyait pour dépasser son niveau d’avant-crise. C’est la
confirmation de l’efficacité de son modèle de développement.
Mais au-delà du résultat comptable, le groupe s’est une
nouvelle fois démarqué avec des initiatives fortes.

Lesquelles ?
Pierre-Édouard Batard, directeur général de la CNCM :
Face à l’urgence des défis environnementaux et sociétaux,
aussi complexes qu’universels, le Crédit Mutuel se projette
avec sa propre boussole : l’engagement, la responsabilité et
la solidarité.

Le statut d’entreprise à mission, en premier lieu.
En 2022, 90 % des fédérations ont pour adhérent une caisse
fédérale qui a adopté le statut d’entreprise à mission. La
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démarche est un formidable levier d’innovation, d’initiative,
de performance et de différenciation. Elle permet de
formuler un engagement, une ambition collective qui
guident nombre d’actions et de réalisations concrètes dans
toutes les régions.

Notre politique sociale, ensuite. Elle privilégie
l’engagement et la performance collective de nos
collaborateurs. Nous déployons ainsi nos mesures sur deux
axes : reconnaître et gratifier le travail accompli, maintenir
le pouvoir d’achat. Le groupe s’attache également à
promouvoir et encourager l’emploi des jeunes.
Nicolas Théry : et enfin bien sûr, nos clients et sociétaires. En supprimant le questionnaire médical pour
l’assurance emprunteur, le Crédit Mutuel leur apporte un
service singulier et tellement mutualiste ! Il marque sa
différence, son audace et sa capacité d’innovation.
Nous sommes aussi la première banque commerciale à proposer
le Prêt Avance Rénovation. Conçu pour nos clients propriétaires
modestes, ce prêt sert les trois causes du pouvoir d’achat, de la
mobilisation climatique et de la lutte contre le mal-logement. Là
encore, c’est concret et utile pour nos sociétaires, ça souligne le
sens que nous donnons à nos engagements.
Avec la lutte contre le réchauffement climatique, nous
plaçons particulièrement notre viseur sur la lutte contre
toutes les discriminations et la protection de l’intimité
numérique de nos clients.

Pensez-vous que les clients perçoivent
ces différences ?
Nicolas Théry : Je suis convaincu que oui, car quand nous
disons « Une banque qui appartient à ses clients », cela
change réellement tout. Chaque client est rattaché à une

“

La crise que nous venons
de vivre a révélé la dimension
révolutionnaire du mutualisme
droits que le créditeur, que le plus modeste a les mêmes droits que le plus
riche. Et le principe de long terme,
qui fait mettre 98 % des résultats
financiers en réserve, c’est se donner
les moyens de l’investissement et du
développement.
Quand on compare ces trois principes
aux entreprises cotées qui sont centrées presque exclusivement sur la
valeur actionnariale, c’est-à-dire l’inverse du long terme, on voit bien la
différence majeure proposée par le
modèle coopératif et mutualiste.

Sur le climat, le groupe
a aussi une responsabilité
d’investisseur ?
Pierre-Édouard Batard : Bien entendu,
et il accélère ! Depuis 2020, il affirme de
nouvelles ambitions comme la sortie définitive du charbon à l’horizon 2030, et
structure une gouvernance et une feuille

”

chaînes d’approvisionnement européennes - pétrole et gaz -, matières
premières industrielles et alimentaires.
Les pressions inflationnistes, déjà fortes
avant le conflit, s’amplifient. Le choc que
l’on pouvait penser temporaire sera durable. Il pénalise fortement le pouvoir
d’achat des ménages, notamment des
plus modestes.

Avec la forte volatilité et le regain d’aversion au risque, nous allons voir apparaître des comportements de précaution. L’attentisme des entreprises en
matière d’investissement, le comportement de précaution des ménages pèsera sur la croissance et sur la reprise qui
s’était enclenchée.

Il y aura aussi un coût en matière de
sécurité, notamment informatique. En
tant qu’acteur bancaire, nous devrons
tenir le cap de l’informatique mainframe, installée en France, fondée sur
des datas centers distincts, refusant la
logique du cloud public ou de l’open
banking dont les vulnérabilités sont

ÉDITION 2022

aujourd’hui évidentes. Le conflit actuel
valide avec force nos choix dans ce
domaine.

Pour les banques centrales enfin, la nouvelle donne géopolitique perturbe les
stratégies de sortie des taux bas qui commençaient à se dessiner. La trajectoire
de hausse des taux devrait être décalée
dans le temps, mais elle est amorcée.

Depuis le début du conflit, le groupe
Crédit Mutuel, dont l’exposition à la
Russie est très faible, mobilise tous ses
métiers - risques, informatique, conformité, engagements. Il sera aux côtés de
ses clientèles d’entreprises touchées par
les répercussions du conflit comme des
particuliers les plus fragilisés par le recul
du pouvoir d’achat.
La mise en œuvre des sanctions par les
banques françaises a été rapide, efficace,
révélant une nouvelle fois, après la crise
du Covid, la place stratégique de l’industrie bancaire. Dans ce conflit, les banques
françaises sont un vrai auxiliaire de
souveraineté pour la France.

Aujourd’hui, les frontières
de la banque se brouillent,
avec de nouveaux acteurs,
de nouveaux services...
Quelles sont les réponses
du Crédit Mutuel à ces
évolutions ?
Pierre-Édouard Batard : Face à ces
nouvelles contraintes, nous choisissons de voir de nouvelles opportunités
d’intensifier la diversification du
groupe, qui peut devenir LA plateforme de bancassurance de référence.
Notre modèle proche du terrain,
solide, tout autant qu’agile et innovant, est puissant et efficace. Ce sont
des atouts décisifs devant les grandes
mutations de nos métiers comme
devant les violents déséquilibres que
rencontrent nos sociétés.
Face à ces temps incertains qui bouleversent tout et inquiètent souvent, le
groupe Crédit Mutuel reste un partenaire de confiance. Pour accompagner
nos clients dans leurs projets, protéger
leur épargne et leurs données bancaires,
garantir un cadre sécurisé à leurs transactions. Il est mobilisé pour accélérer
ses engagements au service de tous,
pour un avenir durable, plus juste et
plus solidaire.
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2021

PARTENARIAT TÉLÉSURVEILLANCE

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle
de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel,
le groupe réaffirme ses ambitions partagées
et sa mobilisation collective.

Les caisses locales du
CMNE approuvent à
une très large majorité
le rapprochement
avec Crédit Mutuel
Alliance Fédérale
dans le cadre de
son plan stratégique.

FÉVRIER

Le groupe prépare
l’avenir avec lucidité
et dévoile un résultat
net part du groupe
solide de 3 070 M€,
intégrant un coût du
risque élevé pour
anticiper les risques
futurs.

JUILLET /
AOÛT

JUIN

UNE ANNÉE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

CRÉDIT MUTUEL
NORD EUROPE

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Nord Europe,
Maine-Anjou, Basse-Normandie et Océan concluent
un partenariat stratégique et industriel avec
BNP Paribas qui vient consolider la position d’EPS
en tant que leader du marché de la télésurveillance
en France.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONFÉDÉRALE

EN BREF
PUBLICATION
DES RÉSULTATS
2020
DU GROUPE

ÉDITION 2022

ALLIANCE BANCAIRE NET ZÉRO

Le Crédit Mutuel ouvre une nouvelle fois la voie
en matière d’engagement environnemental
en devenant la première banque mutualiste
française à rejoindre l’alliance bancaire
Net Zéro coordonnée par les Nations Unies.

FÉDÉRATION
BANCAIRE FRANÇAISE

NOUVELLE FONDATION
CRÉDIT MUTUEL
ALLIANCE FÉDÉRALE

Engagé pour l’environnement
et les territoires,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale
lance sa fondation, abritée
par la Fondation de France,
et dotée d’un budget
de 6 M€.

N°1 AU STRESS TEST 2021

Au terme des résultats du stress test publié
par la Banque centrale européenne (BCE),
le groupe Crédit Mutuel démontre,
une nouvelle fois, sa solidité financière
en se classant N°1 des banques françaises.

Nicolas Théry,
Président de la
Confédération Nationale
du Crédit Mutuel,
est nommé Président
de la Fédération
bancaire française
(FBF) pour un an.

MAI

SEPTEMBRE

€

JANVIER

PRÊT ÉTUDIANT
GARANTI PAR L’ÉTAT

Le groupe Crédit Mutuel
renforce son soutien
aux jeunes générations
fragilisées par la pandémie
en affectant plus de
50 millions d’euros
à divers dispositifs
destinés à les aider.
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MARS

AVRIL

PRÊTS
PARTICIPATIFS
RELANCE

Le groupe Crédit Mutuel
poursuit son soutien
à l’économie en
participant au dispositif
des Prêts Participatifs
Relance (PPR) construit
avec le soutien de l’État.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

LE CRÉDIT MUTUEL
PARLE AUX JEUNES

INNOVATION ASSURANCE
EMPRUNTEUR

SANTÉ FINANCIÈRE
ET INCLUSION

Le Crédit Mutuel lance une nouvelle
campagne TV et digitale destinée
aux jeunes avec un message fort :
donner du pouvoir aux jeunes, autant
par ses produits que par ses valeurs ;
la voix de chacun compte quels
que soient son âge et ses moyens.

Parce que la santé ne doit pas être
un frein à l’accès à la propriété,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
Nord Europe, Océan et Maine-Anjou,
Basse-Normandie suppriment
les formalités médicales pour
leurs clients fidèles désirant acquérir
leur résidence principale.

Le Crédit Mutuel s’est engagé
au travers des Principes pour
une Banque Responsable (PRB)
à favoriser un secteur bancaire
qui soutient l’inclusion
et la santé financières
de ses clients.
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Quand différence
rime avec préférence
Bancassureur de premier plan et ouvert à tous, le groupe Crédit Mutuel propose en France
et en Europe une offre diversifiée de services de proximité à une clientèle de particuliers,
de professionnels locaux et d’entreprises de toutes tailles. L’agilité de son organisation,
le dynamisme de ses expertises métiers et la force de ses engagements concrétisent
les missions que le groupe s’est donné depuis le premier jour : créer de la richesse à travers
une croissance partagée et durable, sur l’ensemble des territoires.

#Mutualistes
#Coopératifs
#Participatifs

UNE BANQUE DIFFÉRENTE PAR

Ses valeurs intemporelles

Attentif au bien commun, le groupe
Crédit Mutuel affirme plus que jamais
ses valeurs fondatrices dans sa stratégie
d’entreprise. Ces valeurs sont celles
d’une banque responsable, solide et
solidaire, au service de l’innovation
et du développement de l’économie
réelle.

Parce que nous ne sommes pas cotés
en Bourse, nos résultats renforcent nos
fonds propres, ce qui nous rend plus
solide, même en temps de crise. Parce
que nous sommes une entreprise
résolument humaine, nous agissons en
conscience et en responsabilité au
service des territoires et de leur
dynamisme.

de clients. Son réseau de 5 330 points
de vente, principalement constitué
des enseignes Crédit Mutuel, CIC,
Targobank et Cofidis, est augmenté
d’une large gamme de ser vices
numériques innovants et sécurisés
pour une proximité aussi prégnante
que performante.
Solide sur ses bases financières,
animé d’une puissante dynamique
de développement responsable et
d’innovation, le groupe Crédit Mutuel
se réinvente en permanence au
bénéfice de ses clientèles. Les atouts
de son modèle de développement, qui
placent le sociétaire au cœur de toutes
ses actions, guident son ambition
pour l’avenir.

Son niveau d’engagement
responsable

Depuis toujours, nous imaginons un
monde meilleur, plus juste et plus
équitable. Et si nous créons les outils
qui simplifient la vie, nous sommes
aussi capables de créer des dispositifs
d’entraide et de solidarité. Le groupe
choisit de multiplier ses engagements
pour remplir et même anticiper les
exigences environnementales et
sociétales qui s’imposent et dessinent
le monde de demain. Ce code de
conduite, partagé par tous les acteurs
du groupe et commun à l’ensemble de
nos activités, signe aussi bien notre
différence que la préférence de nos
clients-sociétaires.

Son modèle d’affaires
efficient

À l’heure d’un bouleversement inédit
de l’économie et dans un environne
ment de ruptures environnementale,
technologique et sociétale profondes,
le groupe accélère la transformation
de son modèle d’affaires. Il s’appuie
p o u r ce l a s u r u n e st raté g i e d e
diversification dans l’ensemble de ses
métiers ; il renforce son position
nement de banque multiservices de
proximité et sa transformation
digitale en faveur d’une relation entre
le conseiller et le client plus proactive,
toujours plus confiante.

ENGAGÉ ET PERFORMANT
8

Ses 83 000 collaborateurs et 21 000
administrateurs œuvrent chaque jour
à apporter leur expertise, leur dyna
misme et leurs conseils à 36,1 millions
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UN ÉCOSYSTÈME ENGAGÉ ET PERFORMANT

L'ESSENTIEL

Une banque sans actionnaires,
c’est quoi au juste ?

4
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Chacune des fédérations régionales peut disposer de ses propres

FILIALES

pour proposer des offres adaptées à certaines clientèles
spécifiques ou d’autres services comme l’assurance,
la télésurveillance, la gestion d’actifs... C’est ça, la galaxie
du groupe Crédit Mutuel !

C’EST UNE ORGANISATION DIFFÉRENTE
DE LA PLUPART DES BANQUES

1

Au Crédit Mutuel, les

CAISSES LOCALES,

5

appelées communément « agences bancaires »,
prennent des décisions en toute autonomie, sans avoir
à passer par le siège. Elles proposent ainsi des
solutions adaptées localement à leurs clients. Elles
sont également libres d’accompagner les projets
de leur choix. C’est ce qu’on appelle une banque

Tous les clients qui détiennent une part du capital
de leur caisse participent aux assemblées générales
en votant selon le principe

« UNE PERSONNE = 1 VOIX ».

3

Chaque caisse locale est rattachée à l’une de nos

FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

qui représentent l’ensemble des caisses de leur territoire.
Elles proposent ainsi une stratégie commerciale et
développent des produits et services performants et
innovants pour leur réseau. On en compte aujourd’hui
18 plus la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
(FCMAR) à vocation nationale sur le marché de l’agriculture.
Elles se rassemblent au sein de

CAISSES FÉDÉRALES

RÔLE DE REPRÉSENTATION
STABILITÉ FINANCIÈRE

du groupe. Enfin, elle protège et valorise la marque
Crédit Mutuel, utilisée dans l’ensemble des fédérations.

Chacune d’elles comporte un conseil d’administration
composé d’élus choisis parmi les clients qui détiennent
des parts sociales de leur caisse. Ce sont nos

CLIENTS-SOCIÉTAIRES.

a, quant à elle, un

auprès des pouvoirs publics et assure le dialogue auprès des
instances coopératives en France et en Europe.
Elle garantit également la

DÉCENTRALISÉE.

2

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE
DU CRÉDIT MUTUEL

1
VOIX

EN RÉSUMÉ, C’EST UNE BANQUE
COOPÉRATIVE, INDÉPENDANTE,
DÉCENTRALISÉE ET DÉMOCRATIQUE.

+ Proche
+ Représentative
+ Efficace
+ Agile

C’est tout cela à la fois

une banque
sans actionnaires !

et mettent en commun leurs outils financiers, techniques
et opérationnels pour encore plus d’efficacité.
10
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Nous engager, la meilleure
façon de cultiver nos valeurs
et notre exemplarité

DES ENJEUX
COMMUNS

Incarner un
partenaire pérenne,
engagé et dynamique
de l’économie
des territoires

Le socle
de nos valeurs

SOLIDARITÉ
_
RESPONSABILITÉ
_
ÉGALITÉ
_
PROXIMITÉ

LES METIERS
COMME
MOTEUR

_ Être à l’écoute
des besoins de nos
sociétaires-clients
_ Privilégier
l’efficacité quel que
soit le contexte
_ Contribuer
activement à l’économie
réelle

DES ORIENTATIONS
VERTUEUSES

LA BANQUE DE TOUS
•U
 ne stratégie d’entreprise omnicanale
U
•  ne politique d’innovation au service de l’humain
•U
 n accompagnement soutenu des entreprises
et de nos sociétaires-clients

EN 2022,

SOCIÉTAUX

Consolider un
modèle d’entreprise
coopératif et
mutualiste qui donne
du sens à nos métiers

L’HUMAIN
COMME
CATALYSEUR

CLIMATIQUES

Répondre aux
nouvelles données
climatiques et
environnementales
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Solidarité. Égalité. Proximité. Responsabilité. Ces 4 valeurs fondatrices du Crédit Mutuel
sont à l’origine de l’ensemble des orientations prises par le groupe depuis sa création.
Qu’il s’agisse d’appréhender de nouveaux enjeux ou de définir des axes de progrès,
elles s’incarnent très concrètement dans tous ses engagements, aussi bien économiques
et sociétaux qu’environnementaux.

DES VOLONTÉS
AFFIRMÉES

ÉCONOMIQUES

ÉDITION 2022

LA FINANCE
COMME
CONTRIBUTEUR

_ Soutenir les solidarités
sous toutes leurs formes
_ Participer à une
croissance durable
_ Être un acteur durable

d’intégration sociale

_ Coopérer à un monde
plus responsable
_ Intégrer le risque
climatique dans notre
stratégie à long terme
_ Accompagner nos clients
dans les transitions
technologiques
et environnementales

LA BANQUE ENGAGÉE
•U
 ne entreprise qui affirme son identité mutualiste et sa forte culture d’entraide
(soutien des mouvements associatifs, lutte contre l’illettrisme, microcrédit…)
•U
 ne gestion éco-responsable des bâtiments, des réseaux et des ressources
(recyclage, dématérialisation, bâtiment HQE…). Adoption de comportements
vertueux (mobilité verte…)
•U
 ne politique d’emploi basée sur l’insertion et la diversité
avec une priorisation donnée à l’emploi des jeunes

90 %
DES FÉDÉRATIONS
ONT POUR
ADHÉRENT UNE
CAISSE FÉDÉRALE
QUI A ADOPTÉ
LE STATUT

D’ENTREPRISE
À MISSION

LA BANQUE DE DEMAIN
• U
 ne orientation forte de nos leviers d’investissement et de financement
vers des secteurs d’avenir
(Épargne solidaire et durable / Fonds d’investissement Verts…)
• Des
 politiques sectorielles engagées
• Un
 accompagnement fort de nos clients vers le monde de demain
(digitalisation, nouveaux outils technologiques, solutions
d’éco-rénovation, aides à la transformation…)
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Une banque qui
appartient à ses clients,
ça change tout !

LE RÉSEAU CRÉDIT MUTUEL EN 2021

2 930

POINTS
DE VENTE

2 016 CAISSES
LOCALES

12,1 Millions 21 000

Les forces du modèle
Crédit Mutuel

DE CLIENTS - DONT

ADMINISTRATEURS ÉLUS

8,3 Millions

UNE FORTE
AUTONOMIE LOCALE

DE SOCIÉTAIRES

UNE IDENTITÉ FORTE
LA FORCE
DU MAILLAGE
TERRITORIAL

UN MODÈLE
MUTUALISTE
MODERNE

L’INVESTISSEMENT
DANS LE CAPITAL
HUMAIN ET LA
RELATION CLIENT

UNE POLITIQUE
DE CONQUÊTE ET
DE FIDÉLISATION

Au service de ses clients-sociétaires et de la société,
le Crédit Mutuel allie développement durable et
solidarité1. Il est, historiquement et authentiquement, la
banque du lien social, notamment par ses actions en
faveur du financement local et des publics les plus
fragiles.

Les bénéfices annuels, mis en réserve au-delà de la
part servant à rémunérer les parts sociales détenues par
les sociétaires, permettent de conforter les fonds propres.
Leur niveau élevé est le fondement de la responsabilité
solidaire des associés, de la sécurité des épargnants et
du financement d’un développement pérenne.
Ancré localement, non délocalisable, indépendant, le
Crédit Mutuel contribue au développement de l’emploi
et à la vitalité des territoires.

Au service de tous les acteurs économiques, son modèle
de développement illustre la puissance et l’efficience de
la coopération au service de tous.

UNE GRANDE EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

Le sociétaire : maillon central de
la chaîne des décisions et des actions

ÉDITION 2022

LA FORCE D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
L’organisation non centralisée favorise à chaque
niveau - local, régional, national - une plus grande
implication des salariés pour plus de réactivité et un
meilleur service ; elle autorise un circuit de décision
court, permet une bonne répartition des risques et un
contrôle de qualité.

+ de 90 %

des décisions de financement sont prises
au niveau des caisses locales

LA FORMATION ET LE DIALOGUE
SOCIAL AU CŒUR DE LA POLITIQUE
DE L’EMPLOI
Face aux multiples défis à relever, notamment
technologique et concurrentiel, la formation des
collaborateurs est déterminante. Elle permet de répondre
aux fondamentaux, invariants, de la demande des clients
- ceux de la compétence, de la qualité et de la proximité
vis-à-vis des caisses et agences et des chargés de clientèle
– en s’adaptant aux nouvelles formes de la relation avec
les clients comme à leur changement de comportement.
Le Crédit Mutuel consacre environ 7 % de la masse salariale aux actions de formation.

Un accord de branche réactualisé

En 2021, la branche du Crédit Mutuel a revalorisé ses
minimas salariaux avec une augmentation de +1 % de
l’ensemble des minimas conventionnels et avec une
clause de rendez-vous au second semestre 2022, en
fonction de l’évolution des négociations salariales au sein
des entités relevant de la branche du Crédit Mutuel.
Par ailleurs, un accord-cadre unanime a été conclu en date
du 14 décembre 2021 relatif à la sécurisation du parcours
professionnel des représentants du personnel au sein de
la branche du Crédit Mutuel.

1. La Déclaration de la performance extra-financière est disponible sur www.creditmutuel.com
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UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF
ET CONCERTÉ
Fin 2021, les sociétaires détenaient 11,4 milliards d’euros
de parts sociales, dont la rémunération, versée en 2022,
devrait s’élever à 126 millions d’euros.
Les réserves servent de fondement à la fois à la responsabilité
solidaire des associés, à la sécurité des épargnants et au
financement d’un développement pérenne.

Participation et démocratie

Les 8,3 millions de sociétaires exercent leur contrôle sur la
gestion de leur caisse locale. Ils élisent les administrateurs
lors des assemblées générales annuelles, expression d’un
véritable gouvernement d’entreprise démocratique.

21 000 administrateurs bénévoles élus, présents aux trois
niveaux du Crédit Mutuel - local, régional et national assument la responsabilité et le contrôle du groupe. Ils
représentent les sociétaires, sont à l’écoute de leurs besoins
et de leurs projets.

Une attention particulière est portée à une bonne
représentativité, à une diversité sociologique des
administrateurs et à une meilleure participation des femmes
à la vie démocratique du Crédit Mutuel.

LA SOLIDARITÉ AU PLUS PRÈS
DES HOMMES ET DES TERRITOIRES
Microcrédits personnels et accompagnement
spécifiques : priorité à la réinsertion

Le Crédit Mutuel accorde des microcrédits dans le cadre
de partenariats avec le monde associatif. De 500 à 3 000 €,
ils sont destinés à des personnes ayant peu ou pas accès
au crédit, en situation d’emploi précaire ou vivant de
ressources de redistribution (minima sociaux), mais
engagées sur la voie d’une réinsertion économique.

Plus de 200 conventions régionales ont été signées sur
l’ensemble du territoire avec des réseaux associatifs d’aide
à l’insertion ou d’action sociale : le Secours Catholique, le
COORACE, les UDAF, et plusieurs réseaux impliqués dans
l’accompagnement des familles tels que Familles Rurales,
Emmaüs, les Restos du Cœur, les missions locales, de
nombreux centres communaux d’action sociale et les
associations locales d’insertion.
Dans le cadre de la convention signée avec la Caisse des
Dépôts et Consignations, le Crédit Mutuel prend à sa
charge 50 % du risque sur ces crédits, le Fonds de cohésion
sociale les 50 % restants.

Entraide : des dispositifs
régionaux spécifiques

Plusieurs dispositifs de solidarité sont mis en œuvre à
l’initiative des fédérations. Ils sont, au quotidien,
l’expression de l’engagement social du groupe au service
des populations ou des sociétaires en difficulté.
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Le Crédit Mutuel Arkéa renforce
ses dispositifs des Solidarités à hauteur
de 12 millions d’euros par an

Le groupe a notamment décidé d’accroître de 10 %
l’enveloppe annuelle consacrée aux solidarités et de
créer un dispositif supplémentaire, doté de 2,4 millions
d’euros par an et abondé par ses filiales Suravenir
Assurances et Suravenir, en vue d’accompagner pour
des montants significatifs les sociétaires fidèles
confrontés à des situations exceptionnelles : accidents
de la vie, sinistres non couverts entraînant des
conséquences humaines graves.
Au total, les deux fédérations CMB et CMSO vont
consacrer 12 millions d’euros par an aux mécanismes
de solidarité et de soutien aux plus fragiles, soit 45
millions d’euros sur la durée du projet stratégique
Transitons 2024.

Depuis 2010, l’association Ark’ensol rassemble les dispositifs
solidaires du Crédit Mutuel Arkéa sur le territoire des
Fédérations de Bretagne, du Massif Central et du Sud-Ouest.
Dotée d’environ 2 millions d’euros par an, Ark’ensol
intervient soit en partenariat avec d’autres associations ou
institutions, soit via les deux associations spécialisées que
sont Ark’ensol Créavenir et Ark’ensol Entraide.
Ark’ensol Créavenir intervient dans le soutien à la
création ou la reprise de petites entreprises. Ark’ensol
Entraide intervient dans le microcrédit personnel et l’aide
aux emprunteurs en difficulté.
La Caisse Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe
répond à la volonté du CMNE de s’investir davantage dans
la lutte contre l’exclusion bancaire. Objectif : participer à
la réinsertion bancaire de personnes exclues des dispositifs
traditionnels de financement.

Le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie a mis en
place en 2007 Crédit Mutuel Solidaire. Objectif : participer
à la lutte contre l’exclusion bancaire et favoriser la
réinsertion dans les circuits financiers et bancaires
traditionnels de toutes les personnes qui en sont exclues,
le plus souvent à la suite de la perte de leur emploi et/ou
en situation de rupture familiale.
Avec Crédit Mutuel Solidaire, la fédération de LoireAtlantique et du Centre Ouest s’est dotée en 2012 d’une
structure destinée à optimiser la gestion des activités de
microcrédit ainsi que l’accompagnement des sociétaires
en difficulté.

La Fondation du Crédit Mutuel pour la
lecture : au service d’une solidarité de proximité

Depuis 1992, la Fondation du Crédit Mutuel place la lecture
au service d’une solidarité de proximité. Dans cet objectif,
elle soutient des actions de terrain auprès de publics
très divers, souvent éloignés de la lecture, et travaille
en partenariat avec les Fédérations régionales du
Crédit Mutuel dans l’ensemble du territoire.

ÉDITION 2022

LA FONDATION DU CRÉDIT MUTUEL POUR
LA LECTURE EN 2021, C’EST* :

109

PROJETS DONT :

- 95 projets régionaux ou locaux
en lien avec 17 fédérations,
- 9 actions nationales
- 5 actions à l’international

1

MILLION**
D’EUROS
DE DONS

affectés aux associations

1

MILLION***
DE
BÉNÉFICIAIRES

*Les chiffres prennent en compte l’ensemble des actions votées en 2020.
** Hors frais de la Fondation de France, hors frais de communication.
*** Les chiffres s’appuient sur les estimations fournies par les associations.

Des programmes ancrés
dans les territoires pour
permettre à tous la rencontre
avec la lecture
LECTURE PRÉVENTION ÉDUCATION
Ce programme regroupe les actions de prévention de
l’illettrisme à destination de la petite enfance, la
sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge, les actions
de lecture partagée dans le cadre de la parentalité et les
programmes « Lire la Ville » dans les écoles primaires, les
collèges et les lycées.

Il s’appuie sur le réseau national de l’Agence « Quand les
livres relient », née il y a près de vingt ans sous l’impulsion
de la Fondation. Pour les actions en milieu scolaire, il
bénéficie du relais des structures de l’éducation
nationale

Prévenir l’illettrisme, c’est permettre à tous,
sans distinction, un accès équitable à la lecture,
à l’école et hors de l’école, dès le plus jeune âge
et durant toutes les étapes de la vie.

LECTURE ET INSERTION
Ce programme regroupe les actions menées dans le
cadre de l’insertion sociale et économique des personnes

en difficulté. Les projets portent sur l’accompagnement
vers l’insertion par la lecture et les associations
sélectionnées proposent un accompagnement complet
vers l’inclusion sociale et au-delà, vers l’insertion
professionnelle. Ce sont donc des parcours d’éducation,
dans lesquels l’acquisition des savoirs de base est un
impératif.

La maîtrise de la lecture est la clé
de l’autonomie et de la liberté. La Fondation
du Crédit Mutuel soutient les structures
qui proposent un accompagnement vers
l’insertion sociale et économique.

MANIFESTATIONS AUTOUR
DE LA LECTURE
Prix de lecture, manifestations autour de la lecture,
actions de promotion du Français à l’étranger… les
actions de ce programme, relayées en France par les
fédérations régionales du Crédit Mutuel, permettent une
plus grande visibilité de la Fondation. Les projets
sélectionnés doivent répondre à des critères précis :
participer à la promotion de la lecture, s’inscrire dans la
durée et associer le public scolaire ou la population
locale.

Les manifestations autour de la lecture
favorisent les échanges et participent
à la construction d’un savoir collectif.
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Les régions au cœur
de la gouvernance
Conseil d’administration de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel
(au 1er juin 2022)
PRÉSIDENT

Nicolas Théry, Président de la fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
VICE-PRÉSIDENT

Gérard Cormorèche, Président de la fédération du Crédit Mutuel du Sud-Est
ADMINISTRATEURS

Catherine Barbaroux, Administratrice indépendante
Jean-Marc Busnel, Président de la fédération du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie
Philippe Gallienne, Président de la fédération du Crédit Mutuel de Normandie
Charles Gerber, Administrateur de la fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
Guillaume Hardy, Directeur des relations institutionnelles au Crédit Mutuel Arkéa
Catherine Lamblin-Messien, Administratrice de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe
Aurélie Lapidus, Administratrice indépendante
Yves Legouffe, Administrateur représentant les salariés
Damien Lievens, Président de la fédération du Crédit Mutuel du Centre
André Lorieu, Président de la fédération du Crédit Mutuel Océan
Jean-Louis Maître, Président de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc
Cédric Malengreau, Directeur du secrétariat général et de la communication institutionnelle au Crédit Mutuel Arkéa
Elia Martins, Administratrice de la fédération du Crédit Mutuel Ile-de-France
Roseline Tessier, Administratrice représentant les salariés
Alain Têtedoie, Président de la fédération du Crédit Mutuel Loire-Atlantique et Centre-Ouest
Philippe Tuffreau, Président de la fédération du Crédit Mutuel d’Anjou
Annie Virot, Administratrice de la fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
Alex Weimert, Président de la fédération du Crédit Mutuel Antilles-Guyane
CENSEURS2

Bernard Dalbiez, Président de la fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen
Jean-Loïc Gaudin, Directeur général de la fédération du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie
Christian Guilbard, Président de la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
Nicolas Habert, Président de la fédération du Crédit Mutuel Midi-Atlantique
Jean-Pierre Morin, Directeur général de la fédération du Crédit Mutuel Océan
Frédéric Ranchon, Président de la fédération du Crédit Mutuel Massif Central
Thierry Reboulet, Président de la fédération du Crédit Mutuel du Dauphiné-Vivarais
Fabienne Rigaut, Vice-Présidente de la fédération du Crédit Mutuel Nord-Europe
PARTICIPENT ÉGALEMENT AU CONSEIL

Pierre-Édouard Batard, Directeur général
Isabelle Ferrand, Directrice générale adjointe
Fleur Bouda, Secrétaire du Conseil

2 Un siège non occupé est statutairement réservé aux fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest.
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LES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES AU 10/06/2022

Toujours plus proches de nos clients,
toujours plus à l’écoute des territoires
et de leurs besoins

49 Maine-et-Loire

18 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES :
l’incarnation même de
notre modèle non centralisé

97-1 Guadeloupe, 97-2 Martinique,
97-3 Guyane, 97-4 Saint-Martin

Structures professionnelles et syndicales
(Associations loi 1901), organes de stratégie
et de contrôle dans leur région, les fédérations
ont notamment pour rôle :
_ d’élaborer les statuts types des caisses locales,
_ de faire valoir les droits et intérêts communs des caisses locales
adhérentes et les représenter collectivement,
_ d’assurer le bon fonctionnement et le développement du
groupe régional,
_ de contrôler les caisses locales par délégation reçue de la
Confédération Nationale,
_ de certifier les comptes annuels des caisses locales
et approuver les comptes consolidés.

1 FÉDÉRATION NATIONALE
À VOCATION AGRICOLE :

la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural
(CMAR)
Président : Christian Guilbard
Directeur : Sébastien Prin
46, rue du Bastion - 75017 Paris
Tél. : 01 53 48 87 97

CAISSES FÉDÉRALES :
4 RELAIS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS À L’ÉCHELLE DES RÉGIONS
Outils gestionnaires des fédérations régionales, les caisses mettent en commun leurs moyens opérationnels pour :
_ organiser le fonctionnement technique et financier en région,
_ gérer les disponibilités (gestion des liquidités, prestations de services financiers, techniques et informatiques),
_ accorder notamment les prêts aux collectivités territoriales.

Pour dégager des synergies et optimiser les moyens et les coûts, certaines fédérations ont regroupé leur outil financier
(caisse fédérale), pour constituer des caisses fédérales communes dans le cadre de partenariats techniques, informatiques
et financiers.

Au 1er janvier 2022, ces caisses fédérales étaient au nombre de quatre : la Caisse interfédérale Crédit Mutuel Arkéa
(Bretagne, Sud-Ouest), la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, la Caisse fédérale du
Crédit Mutuel Océan et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupant 14 fédérations (Anjou, Antilles-Guyane,
Centre, Centre Est Europe, Dauphiné-Vivarais, Île-de-France, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Massif Central,
Méditerranéen, Midi-Atlantique, Nord Europe, Normandie, Savoie-Mont Blanc et Sud-Est) ainsi que la Banque Fédérative
du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), la Banque
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, le CIC, Cofidis, Euro-Information et Targobank...
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ANJOU

Président : Philippe Tuffreau
Directrice générale : Laurence Carde
1, place Molière - B.P. 648,
49006 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 23 24 25
www.cmanjou.fr
ANTILLES-GUYANE

Président : Alex Weimert
Directeur général : Éric Petitgand
Rue du Prof. Raymond Garcin CS20920
97200 Fort-de-France - Martinique
Tél. : 08 20 31 58 00
www.cmag.creditmutuel.fr
BRETAGNE

22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan

Président : Julien Carmona
Directeur général : Philippe Rouxel
29808 Brest Cedex 9
Tél. : 02 98 00 22 22
www.cmb.fr
CENTRE

18 Cher, 28 Eure-et-Loir et cantons
limitrophes, 36 Indre, 37 Indre-etLoire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret
Président : Damien Lievens
Directrice générale : Isabelle Ogée
Place de l’Europe
105, rue du Faubourg Madeleine
45920 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 77 60 00
www.cmc.creditmutuel.fr
CENTRE EST EUROPE

10 Aube, 21 Côte-d’Or, 25 Doubs,
39 Jura, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 57 Moselle, 58 Nièvre,
52 Haute-Marne, 67 Bas-Rhin,
68 Haut-Rhin, 70 Haute-Saône,
71 Saône-et-Loire nord, 88 Vosges,
89 Yonne, 90 Territoire-de-Belfort

Président : Nicolas Théry
Directeur général : Daniel Baal
34, rue du Wacken - 67913 Strasbourg Cedex 9
Tél. : 03 88 14 88 14
www.cmcee.creditmutuel.fr
DAUPHINÉ-VIVARAIS

07 Ardèche, 26 Drôme, 38 Isère
arrondissement de Grenoble
Président : Thierry Reboulet
Directrice générale :
Marie-Rose Moulin
130-132, av. Victor Hugo B.P. 924
26009 Valence Cedex
Tél. : 04 75 75 50 50
www.cmdv.creditmutuel.fr

ÎLE-DE-FRANCE

75 Paris, 77 Seine-et-Marne,
78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-deSeine, 93 Seine-Saint-Denis,
94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise
Président : Jean-François Jouffray
Directeur général : Raphaël Rebert
18, rue de la Rochefoucauld
75439 Paris Cedex 09
Tél. : 01 55 31 70 70
www.cmidf.creditmutuel.fr
LOIRE-ATLANTIQUE
ET CENTRE-OUEST

19 Corrèze, 23 Creuse, 44 LoireAtlantique, 79 Deux-Sèvres nord,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne
Président : Alain Têtedoie
Directeur général : Dominique Bellemare
10, rue Rieux - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 68 12 12
www.cmlaco.creditmutuel.fr
MAINE-ANJOU,
BASSE-NORMANDIE


NORD EUROPE

02 Aisne, 08 Ardennes, 51 Marne,
59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-de-Calais,
80 Somme

Président : Olivier Oger
Directeur général : Éric Charpentier
4, place Richebé - B.P. 1009
59011 Lille Cedex
Tél. : 03 20 78 38 38
www.cmne.fr
NORMANDIE

14 Calvados, 27 Eure,
76 Seine-Maritime

Président : Philippe Gallienne
Directeur général : Stéphane François
17, rue du 11 Novembre - 14052 Caen
Cedex 4
Tél. : 02 31 30 58 00
www.cmnormandie.creditmutuel.fr
OCÉAN

49 Maine-et-Loire ville de Segré,
50 Manche, 53 Mayenne, 61 Orne,
72 Sarthe
Président : Jean-Marc Busnel
Directeur général : Jean-Loïc Gaudin
43, boulevard Volney - 53083 Laval Cedex 9
Tél. : 02 43 66 21 21
www.cmmabn.creditmutuel.fr

17 Charente-Maritime,
79 Deux-Sèvres sud, 85 Vendée

03 Allier, 12 Aveyron, 15 Cantal,
63 Puy-de-Dôme
Président : Frédéric Ranchon
Directeur général : Christophe Simon
61, rue Blatin B.P. 443 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 43 77 77
www.cmmc.fr

73 Savoie, 74 Haute-Savoie

04 Alpes-de-Haute-Provence,
05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,
11 Aude,13 Bouches-du-Rhône,
2A Corse-du-Sud, 2B Haute-Corse,
30 Gard, 34 Hérault, 48 Lozère,
66 Pyrénées-Orientales, 83 Var,
84 Vaucluse, Principauté de Monaco
Président : Bernard Dalbiez
Directeur général : Maurice Zirnhelt
494, avenue du Prado - B.P. 115
13267 Marseille Cedex 08
Tél. : 04 91 23 70 70
www.cmm.creditmutuel.fr

01 Ain, 38 Isère nord, 42 Loire,
43 Haute-Loire, 69 Rhône,
71 Saône-et-Loire sud

MASSIF CENTRAL

MÉDITERRANÉEN

MIDI-ATLANTIQUE

09 Ariège, 31 Haute-Garonne, 32 Gers,
40 Landes, 46 Lot, 47 Lot-et-Garonne,
64 Pyrénées Atlantiques, 65 HautesPyrénées, 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne
Président : Nicolas Habert
Directeur général : Marc Vaujany
10, rue de la Tuilerie - B.P. 58
31132 Balma Cedex
Tél. : 05 61 61 46 46
www.cmma.creditmutuel.fr

Président : André Lorieu
Directeur général : Jean-Pierre Morin
34, rue Léandre-Merlet B.P. 17
85001 La Roche-sur-Yon Cedex 27
Tél. : 02 51 47 53 00
www.cmocean.fr
SAVOIE-MONT BLANC

Président : Jean-Louis Maître
Directrice générale : Estelle Malet
99, avenue de Genève
B.P. 56 - 74054 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 88 36 00
www.cmsmb.creditmutuel.fr
SUD-EST

Président : Gérard Cormorèche
Directrice générale : Nathalie Noel
8-10, rue Rhin-et-Danube
C.P. 111 - 69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 20 65 65
www.cmse.creditmutuel.fr
SUD-OUEST

16 Charente, 24 Dordogne,
33 Gironde

Présidente : Sophie Violleau
Directeur général : Antoine Michaud
Rue Antoine Becquerel - 33600 Pessac
Tél. : 05 57 26 63 63
www.cmso.com
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Le groupe Crédit Mutuel
en un clin d’œil

Nos principales filiales et nos
partenariats vitalisent nos ambitions

Liberté et ouverture, égalité démocratique, gestion vertueuse, solidarité, autonomie
et responsabilité… Si le Crédit Mutuel peut affirmer haut et fort sa différence,
c’est que son organisation et sa vocation répondent à une même idée directrice :
s’associer pour être plus fort ensemble. C’est cela être une banque coopérative
et mutualiste, une banque sans actionnaires, la banque de demain.

Avec ses 310 entités dont 82 à l’étranger, le groupe Crédit Mutuel répond en 2021
à une très large palette de besoins de ses clients et sociétaires.
Par la cohésion et la coopération entre les différents métiers qu’il développe,
il décline à l’international ce qu’il réussit si bien dans l’Hexagone :
décider en responsabilité, agir pour l’avenir et maîtriser les enjeux locaux.

36,1

MILLIONS DE
CLIENTS

8,3

MILLIONS DE
SOCIÉTAIRES

Banque / Finance

Technologies

Assurance

GROUPE

83 000

21 000

1

18 +1

COLLABORATEURS

22

CONFÉDÉRATION
NATIONALE

International

Métiers spécialisés

ADMINISTRATEURS ÉLUS
Immobilier

FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
FÉDÉRATION NATIONALE
AGRICOLE

Crédit conso.
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Un groupe multiservices…

… et multi-récompensé

Bancassureur de référence, le Crédit Mutuel se distingue aussi par sa capacité permanente à conquérir
de nouveaux espaces et à aller au-devant des besoins de ses clients. En 2021, le groupe a accéléré la
diversification de son offre de produits et services et noué de nouveaux partenariats stratégiques, en
s’appuyant sur ses réseaux bancaires et ses filiales spécialisées. Cette stratégie de long terme qui porte
ses fruits sert une offre innovante et performante.

Malgré la crise sanitaire et ses nombreuses incertitudes, le groupe Crédit Mutuel
a été récompensé et plébiscité à maintes reprises en 2021 pour sa solidité financière, sa marque,
sa relation client et ses actions en faveur du développement durable et responsable…
autant de nouvelles preuves de l’efficience de son modèle d’affaires et de ses choix stratégiques.

LA BANQUE DE DÉTAIL
EXEMPLARITÉ

de clients
particuliers

de clients
professionnels
et entreprises*

556 526
associations
clientes*

2e Banque

de l’agriculture

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

2 MÉTIER
DU GROUPE
E

EN FRANCE

Immobilier

DES OFFRES ET DES
SERVICES À TRÈS FORTE
VALEUR AJOUTÉE

2e prêteur
à l’habitat

Crédit Mutuel et CIC
meilleurs
employeurs
en 2021
Meilleure
au Palmarès de Capital 3
banque
française
au Stress
Test BCE 8
N°1

Meilleur
groupe
bancaire
français

par le magazine
World Finance 4

N°1

du secteur
Banques
au baromètre
Posternak-Ifop 7

au Baromètre
de notoriété
et d’image
Opinion Way 5

SOLIDITÉ

Télésurveillance
N°1

Assurance

ORMANCE

1,8 Million

P E RF

33,2 Millions

Trophées qualité de la banque 2021 :

Prêts à la
consommation

ET
AUSSI

Véhicules
et éco-mobilité

Gestion
d’actifs
& banque
privée

Affacturage
23 %
DU MARCHÉ
FRANÇAIS

Banque
des grandes entreprises
et banque
d’investissement

Leasing et
Crédit-Bail

ACTEUR PRINCIPAL DU
FINANCEMENT LOCATIF
POUR LES ENTREPRISES

Services
technologiques

Le palmarès des Trophées Qualité de la Banque 2021
le prouve, avec le plus haut score de satisfaction
pour 5 des 6 trophées décernés : l’agence physique,
le conseiller banque au quotidien, le conseiller projet,
le site internet et l’application mobile 6

EXIGENCE

3. Étude Capital réalisée à l’automne 2020 auprès de 20 000 Français travaillant dans des entreprises de plus de 500 salariés.
4. Prix attribué en mars 2021 par le magazine World Finance.
5. Enquête menée fin 2020 auprès de plus de 2 000 personnes interrogées sur la notoriété, l’image, et l’attractivité de 16 assureurs et 10 banques.
6. Étude réalisée sur un panel en ligne composé de 5 070 répondants entre le 30 septembre et le 19 octobre 2020.
7. Sondage réalisé du 3 au 5 novembre 2021 sur un échantillon national représentatif de 1 002 Français âgés de 18 ans et plus.
8. Scénario adverse établi par la Banque Centrale Européenne et l’Autorité Bancaire Européenne couvrant une période de trois ans (2021-2023).

*Périmètre réseaux bancaires en France - 2021.
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UN ÉCOSYSTÈME ENGAGÉ ET PERFORMANT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

La croissance ne vaut
que si elle est partagée

2

Banque mutualiste sans actionnaires, non cotée en Bourse, le Crédit Mutuel n’a que ses clients
à satisfaire. Ses ressources financières sont consacrées en priorité à financer l’économie locale
sur les territoires et à assurer la pérennité de sa politique sociale vis-à-vis de ses salariés.
Dans un contexte économique et sanitaire particulier depuis 2020, ce modèle vertueux
nous permet d’afficher des résultats et indicateurs plus que rassurants.

1

UN ACTEUR NATIONAL MAJEUR
DE LA BANCASSURANCE DE DÉTAIL

Un ancrage fort
dans l’économie locale

16,5 %

de part de marché
en dépôts

17,3 %

de part de marché
en crédits bancaires

Encours d’épargne :

1 033,4 Mds€

Encours des crédits :

36,1 M

Financement de la transition
écologique et énergétique :

de clients

+ 1,4 M
de clients
en 2021

+ 6,6 M

de clients en 10 ans
(2011-2021)

28 123 M€

à la taxonomie
34 % éligibles
européenne
des actifs estimés
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Meilleur coefficient
d’exploitation
des banques françaises :

Résultat net
part de groupe :

Le groupe Crédit Mutuel
se hisse dans le top 10
des banques commerciales
de la zone euro

59,6 %

9e groupe

bancaire européen
en termes de taille de bilan
parmi les banques commerciales BDD Fitch Connect (30/06/2021)

Chiffre d’affaires assurance :

547,7 Mds€
564,9 Mds€

PNB :
19 788 M€

Une offre d’assurance
plébiscitée et performante

Des résultats
qui se traduisent
par une attractivité
toujours croissante

Dépôts au bilan :

UN GROUPE QUI ACCÉLÈRE AVEC
DES RÉSULTATS AU PLUS HAUT NIVEAU

4 266 M€

17,5 Mds€
44 M de contrats
16,7 M d’assurés

ÉDITION 2022
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LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE
DES BANQUES FRANÇAISES

de solvabilité
19,5 % Ratio
CET1

Un émetteur
qui inspire confiance

selon Standard & Poor’s – notes LT

8 % Ratio de levier
183,6 %
67 Mds €

Ratio de liquidité
LCR

Capitaux propres
part du groupe

A+

Avec une perspective stable
(Dettes senior)

A-1

(Contrepartie)

+ 6,6 % en 10 ans (2011-2021)
d’effectifs
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Des résultats remarquables
en 2021

_ L’encours d’épargne assurance
atteint 151,7 milliards d’euros. Il
s’apprécie de 4,3 % après + 1,1 % en
2020, notamment sous l’effet d’un
retour à une collecte positive dans
les réseaux.

UNE FORTE PROGRESSION
DE L’ÉPARGNE
ÉPARGNE

Développement commercial dynamique, efficacité opérationnelle, preuves mutualistes au service
des sociétaires, de l’écologie et des territoires.

La dynamique commerciale soutenue et la meilleure
efficacité opérationnelle du secteur permettent au
résultat net part du groupe d’atteindre 4 266 M€
(+ 39 % et + 13 % par rapport à 2019). La mise en réserve
du résultat conforte à nouveau la solidité financière : à
19,5 %, son ratio de solvabilité CET1 est le plus élevé des
banques françaises.

Fort de l’engagement de ses 83 000 collaborateurs et de
ses 21 000 élus, le groupe Crédit Mutuel a accéléré et est
allé plus vite qu’attendu pour dépasser son niveau
d’activité d’avant-crise.
Cette performance est la réussite collective d’un groupe
mobilisé à tous les niveaux de son organisation.

Au-delà, elle matérialise les effets du mutualisme de la
preuve déjà mis en œuvre au plus près des territoires et
de toutes ses clientèles. Tout au long de ces mois de crise,
le groupe a fait la preuve de sa capacité à agir pour faire
bouger les lignes au bénéfice de tous. Cette ambition
d’une performance globale et durable est portée par
toutes ses composantes, fédérations et filiales.

Dans un environnement incertain et contraint, soumis à
de fortes ruptures, le groupe Crédit Mutuel, encore
renforcé dans ses fondamentaux, dispose de tous les
atouts pour amplifier son engagement en faveur d’un
projet économique, social et environnemental marqueur
de valeurs mutualistes qui s’incarnent dans des preuves
tangibles.

Une très forte dynamique
de développement portée
par une stratégie gagnante
UN ENGAGEMENT CONTINU EN FAVEUR
DES PROJETS DE NOS CLIENTS
Fort d’une proximité physique et multicanale avec tous
ses clients, le groupe Crédit Mutuel a continué à les
accompagner dans tous leurs projets.
L’encours des crédits du groupe Crédit Mutuel s’établit
à 564,9 milliards d’euros, en progression de 6,5 %, portés
par les PGE et le niveau soutenu des crédits à l’habitat.
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Hors PGE, l’encours de crédits progresse de 7,5 %,
marquant l’accompagnement du groupe dans le
financement des projets privés et professionnels de ses
clients, indépendamment du contexte de crise.

L’accompagnement des particuliers est resté très
dynamique : l’encours de crédits à l’habitat progresse
sur un an de 9,2 % à 296,1 milliards d’euros, sous l’effet
notamment du contexte des taux bas, des transformations
liées au développement du télétravail et d’une aspiration
plus large à un meilleur cadre de vie.

CRÉDITS

564,9 Mds €
(encours total)

+ 6,5 %
(et hors PGE,
+ 7,5 %)

ENTREPRISES : soutien
des investissements
PARTICULIERS : soutien de
la consommation et des
projets immobiliers

L’encours des crédits à la consommation retrouve des
couleurs avec une progression de 5,7 % à 53,5 milliards
d’euros, après + 2,6 % en 2020.

Le soutien aux entreprises est resté important et les
4 000 conseillers professionnels et entreprises fortement
mobilisés. Cet accompagnement concerne aussi bien les
besoins de liquidité que le long terme.
Les crédits de trésorerie – hors PGE - sont en hausse
de 6,9 % à 19,1 milliards d’euros.

Les crédits à l’équipement sont restés dynamiques :
l’encours est en hausse de 4,2 % à 126,8 milliards d’euros,
démontrant le soutien continu du groupe Crédit Mutuel
à l’investissement des entreprises malgré la persistance
de la crise sanitaire.

La part de marché des crédits des réseaux en France
s’établit à 17,3 %.

1 033,4 Mds €

_ L’encours d’épargne financière
gagne 14,8 % à 334 milliards
d’euros, sous l’effet de la remontée
des indices boursiers et du bon
niveau de collecte dans les réseaux
et les filiales.

(encours total)

+ 7,8 %
AUGMENTATION DES DÉPÔTS
ET DE L’ÉPARGNE
FINANCIÈRE

Des fondamentaux
performants

Au terme d’une année encore atypique, l’encours total d’épargne du
groupe Crédit Mutuel atteint
1 033,4 milliards d’euros, en hausse
de 7,8 %.

Les dépôts au bilan atteignent
547,7 milliards d’euros, en hausse
de 4,9 % sur un an, en net ralentissement après l’envolée de l’année
2020 sous l’effet d’une conjoncture
atypique.
Ils continuent à être entraînés par les
comptes courants créditeurs, qui
s’accroissent toujours fortement :
+ 12,4 % à 265,2 milliards d’euros.

Les livrets sont également bien orientés, particulièrement les livrets
ordinaires.
La part de marché en dépôts des
réseaux en France s’établit à
16,5 %.

L’épargne financière progresse de
11,3 % sur un an à 485,7 milliards
d’euros. Cette accélération se retrouve particulièrement en épargne
financière bancaire.

PRODUIT NET
BANCAIRE

19,8 Mds €

+ 12,9 %

+ 9,6 %

VS. 2020

VS. 2019

UNE NOUVELLE
DÉMONSTRATION DE
L’EFFICACITÉ DU MODÈLE
DE BANQUE RELATIONNELLE
DE PROXIMITÉ
Cette constance dans la performance permet au groupe d’afficher sur les 10 dernières années
(2011-2021) un total de bilan en
hausse de 79 % ET un PNB accru
de 42 %.
Les effectifs ont augmenté de
6,6 % sur la période. Le groupe se
hisse en 2021 dans le Top 10 des
banques commerciales de la zone
euro.
Le Produit net bancaire s’élève à
19 788 millions d’euros, en progression
de 12,9 %. Cette forte hausse des revenus commerciaux est portée par tous
les métiers du groupe : banque de détail, assurances, métiers spécialisés.

Les frais généraux restent maîtrisés
à 11 803 millions d’euros (+ 4,6 %).
Les charges de personnel (+ 5,7 %)

FRAIS
GÉNÉRAUX

11,8 Mds €

CHARGE DE
PERSONNEL

19,8 Mds €

ÉDITION 2022

traduisent notamment les primes de
pouvoir d’achat et d’intéressement/
participation.
LE MEILLEUR
COEFFICIENT
D’EXPLOITATION

des banques françaises

59,6 %

- 4,7 pts

- 4,6 pts

VS. 2020

VS. 2019

Les autres charges d’exploitation, en
hausse de 4,1 %, sont notamment le
fait des investissements liés aux évolutions digitales et réglementaires.

La hausse sensible du PNB conjuguée
à la progression maîtrisée des frais
généraux permet une forte amélioration du coefficient d’exploitation,
marqueur de l’efficacité opérationnelle du groupe (59,6 %, contre 64,3 %
en 2020). Il est le meilleur des
banques françaises.
Le coût du risque affiche une forte
baisse à 892 millions d’euros (- 66,1 %).
Le recul est général sur le risque avéré
et non avéré. Il résulte de la dotation
massive de 2020
(1,5 milliard d’euros), de l’absence de
dégradation des portefeuilles et de la
diminution constante des défauts.

Le résultat net part du groupe atteint 4 266 millions d’euros, en hausse
de 39 % par rapport à 2020 et de 13 %
par rapport à 2019. Cette performance
comptabilise un certain nombre
d’éléments exceptionnels pénalisants
dont des dépréciations d’écarts
d’acquisition.

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

4,3 Mds €

+ 4,6 %

+ 1,8 %

+ 5,7 %

+ 4,3 %

+ 39 %

+ 13 %

VS. 2020

VS. 2019

VS. 2020

VS. 2019

VS. 2020

VS. 2019

DES FRAIS GÉNÉRAUX MAÎTRISÉS EN PRÉSERVANT
L’INVESTISSEMENT DANS L’HUMAIN ET L’INNOVATION
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UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE
DE PREMIER PLAN :
LA FORCE DU MODÈLE MUTUALISTE
_ La performance de l’exercice 2021 conforte
l’extrême solidité financière du Crédit Mutuel,
parmi les plus élevées des banques françaises.

Le groupe place au cœur de ses priorités la consolidation
de ses capitaux propres, condition de sa solidité
financière et du financement de son développement.
C’est une des vertus de son organisation coopérative de
pouvoir allouer l’ensemble de ses résultats au service
d’un modèle pérenne et robuste.

RATIO DE
SOLVABILITÉ CET1

NOTATIONS
EXTERNES

La solidité financière le plus
élevée des banques françaises

Amélioration de la notation
avec une perspective stable

19,5 %

A+

DÉPASSANT DE 10 POINTS
LES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES

Amélioration de la note long
terme A+ (précédemment A)
Note intrinsèque SACP
inchangée à A
Perspective stable

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres part du
groupe s’élèvent à 66 996 M€ (+ 7,8 %), lui permettant
d’afficher des fonds propres prudentiels CET1 de
60 996 M€, en progression de 9,5 %.
Le niveau de ceux-ci allié à la qualité de ses actifs porte
le ratio de solvabilité CET1 à 19,5 %, très largement
au-dessus des exigences réglementaires et l’un des plus
élevés des banques françaises et de la zone euro.
Le ratio de levier s’élève à 8,0 %.

Le ratio de liquidité (LCR) atteint 183,6 %.

Pour rappel, la solidité financière du groupe Crédit Mutuel
et la force de son modèle de développement ont été une
nouvelle fois confirmées en juillet 2021 par le résultat du
stress test publié par la Banque Centrale Européenne
(BCE). Même dans le cas du scénario le plus pessimiste,
le groupe s’est inscrit au meilleur rang des banques
françaises avec un solide ratio de fonds propres Common
Equity Tier One de 13,4 % à horizon 2023, au-delà des
exigences réglementaires minimales.
Les très bonnes notations externes du Crédit Mutuel
ont été améliorées d’un cran par Standard & Poor’s (de
A à A+) avec une perspective stable. L’agence souligne la
solidité du modèle de bancassurance et le bon niveau
des indicateurs de rentabilité, qualité d’actifs,
capitalisation et liquidité du Crédit Mutuel dans un
contexte de crise sanitaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

La performance globale
au cœur de la stratégie
du groupe Crédit Mutuel
Solide et performant, le groupe Crédit Mutuel n’a
qu’une ambition, déjà bien engagée et qu’il entend
amplifier : accompagner, en partenaire financier
responsable, ses clients et la société dans les
transitions majeures qui s’imposent à notre époque.

L’année 2021 a été riche en initiatives fortes au service
de nos partie-prenantes et du bien commun.

À L’ÉGARD DE NOS COLLABORATEURS :
LE CHOIX DE LA PERFORMANCE
COLLECTIVE
Acteur économique majeur, le groupe Crédit Mutuel
emploie 83 000 collaborateurs. Il met en œuvre une
politique salariale valorisante pour chaque collaboratrice
et chaque collaborateur.

En 2021, comme ces cinq dernières années, des mesures
fortes de maintien du pouvoir d’achat et de
reconnaissance du travail réalisé ont été mises en œuvre.

Le groupe a conduit dans l’ensemble de ses fédérations
une politique ambitieuse à l’égard de ses collaborateurs,
entre progression des effectifs, intéressement et
participation.
Jeunes et emploi - Le recrutement et l’intégration
des jeunes sont au cœur des préoccupations du
Crédit Mutuel.
Le nombre de recrutements en contrat d’alternance y
représente en moyenne chaque année deux-tiers des
recrutements. Ce nombre est resté stable entre 2019 et
2021, sans s’infléchir pendant les mois de la crise
sanitaire.

Près de la moitié des contrats en alternance sont
transformés en CDD ou CDI à leur terme : un taux de
conversion en progression de 6 points durant la
période.
Le Crédit Mutuel
poursuit son
engagement de
recrutement et
d’intégration des
jeunes par l’emploi
avec un objectif
plus de 1 400
recrutements
d’alternants en
2022.

ACCÉLÉRER DANS LES TRANSITIONS
D’AVENIR ET AGIR SANS CONTREPARTIES
SUPRESSION DU
QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ
Pour
PLUS D’ÉGALITÉ
DEVANT LA SANTÉ
dans le cadre de l’accès
à la propriété
Un dispositif innovant qui
fait bouger les lignes

_ Crédit immobilier : suppression du
questionnaire de santé pour les clients fidèles

Précurseur d’une assurance qui mutualise les risques
au bénéfice de tous depuis 1971, les Assurances du
Crédit Mutuel sont devenues en novembre 2021 le
premier assureur à supprimer totalement le questionnaire
de santé pour ses clients fidèles lors de l’acquisition de
la résidence principale jusqu’à 500 000 €.
Ce choix d’accompagner les clients sans distinction
s’inscrit dans la relation de confiance et de fidélité qui
sont la raison d’être du mutualisme. Ce dispositif
innovant et inédit fait aussi bouger les lignes, pour plus
d’égalité devant la santé dans le cadre de l’accès à la
propriété. C’est une nouvelle preuve de l’ADN mutualiste
du groupe, pour lequel nul ne devrait être exclu de
l’assurance des emprunteurs pour des raisons de santé.

PRÊT AVANCE
RÉNOVATION
Pour redonner du
POUVOIR D’ACHAT
agir CONTRE LE MAL LOGEMENT
et EN FAVEUR DU CLIMAT
Le groupe Crédit Mutuel,
précurseur dans la distribution
du dispositif
du gouvernement

_ Le Crédit Mutuel, première banque commerciale
à distribuer le Prêt Avance Rénovation

Parce que la transition écologique et climatique est l’affaire
de tous, le Crédit Mutuel* distribue le Prêt Avance Rénovation
adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août
2021 visant à redonner du pouvoir d’achat, d’agir contre le
mal logement et en faveur du climat.

ÉDITION 2022

Le groupe est alors la première banque commerciale à
proposer ce dispositif innovant qui vise à lutter contre
les « passoires thermiques ».

ACCÉLÉRER POUR LES TERRITOIRES ET
LA SOCIÉTÉ : UN ACTEUR RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
_ Soutien renforcé au tissu associatif et territorial

À travers ses structures de capital-investissement, le groupe
Crédit Mutuel se place comme un investisseur majeur de
l’entrepreneuriat en régions avec près de 4 milliards
d’euros de fonds propres investis en haut de bilan de
plus de 600 entreprises innovantes ou en forte croissance.
Principale banque des associations, le groupe est aux
côtés des structures qui jouent un rôle fondamental dans
le renforcement du lien social. En 2021, il a reconduit de
nombreux partenariats avec les associations sportives
et culturelles, en dépit des annulations de manifestations.

ACCÉLÉRER EN FAVEUR DE LA TRANSITION
CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE :
UN GROUPE PRÉCURSEUR ET ENGAGÉ
Depuis 2020, le groupe a affirmé de nouvelles ambitions
comme la sortie définitive du charbon à l’horizon 2030 et
structuré une gouvernance et une feuille de route au niveau
national sur la gestion du risque climat et RSE, sujet
désormais intégré par les autorités de supervision avec la
réalisation en 2021 du premier stress test climatique réalisé
par l’ACPR.
Tous ses réseaux multiplient les initiatives pour contribuer à
transformer notre économie sur le plan environnemental et
construire une trajectoire respectueuse de l’Accord de Paris.
Le groupe est signataire des PRB (Principles for responsible
banking), membre du Comité 21, le réseau des acteurs du
développement durable et de l’ORSE, l’Observatoire de la
responsabilité sociétale des entreprises.

Le Crédit Mutuel, un groupe en
mouvement

L’année 2022 s’est ouverte sur de nouveaux chantiers
structurants.

La fédération du Crédit Mutuel Nord Europe a rejoint
le 1er janvier 2022 Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Banque mutualiste de proximité, Crédit Mutuel Alliance
Fédérale est désormais l’alliance de 14 fédérations.
Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit Mutuel Alliance
Fédérale renforcent ainsi leurs synergies au service de
leurs clients et sociétaires.
Le Crédit Mutuel Arkéa est, depuis mai 2022, une
entreprise à mission. Ce statut consacre au plus haut
niveau, dans la loi française, l’engagement sociétal
d’une entreprise et son souci d’impact positif.

*Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie et Crédit Mutuel Océan.
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Une banque ambitieuse
qui se construit à travers l’humain
#Attentionnés
#Responsables
#Respectueux

Fort de ses bases financières saines et solides, le groupe se positionne et agit pour une croissance
vertueuse. Malgré un contexte sanitaire qui a continué d’impacter l’économie en 2021, le Crédit Mutuel
a su faire ses preuves en matière d’innovation, de service, de solidarité et de responsabilité sociale.
Pour relever les défis de demain, il dispose des meilleurs atouts, à commencer par l’humain, incarné à
la fois par la confiance de ses 8,3 millions de clients-sociétaires et par l’engagement permanent de ses
élus et collaborateurs.

SOUTENIR LES DYNAMIQUES
DU MONDE ASSOCIATIF
Acteur majeur de la bancassurance en France,
le Crédit Mutuel est aussi la banque privilégiée des
associations. Parce que depuis plus d’un siècle, il a
su rester fidèle aux valeurs fondamentales de la
coopération : liberté, responsabilité et solidarité.
C’est pourquoi le groupe est partenaire de plus de
556 526 organismes à but non lucratif, associations
et Comités Sociaux et Économiques (CSE) et
accompagne les besoins d'un secteur qui joue
un rôle essentiel dans la vie des territoires et
le renforcement du lien social.

Challenge connecté contre la faim :
la solidarité a encore gagné

CROISSANCE
ET SOLIDARITÉ :

2 430 participants engagés sous les couleurs de la
Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, se sont
engagés dans cette aventure solidaire en courant, en
marchant ou en pédalant. Vendredi 2 juillet, le challenge
s’est achevé après une course de 60 km en équipe.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui y ont pris part.
Dans la continuité de cette belle mobilisation, la Fondation
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de faire un
don de 110 000 e à Action Contre la Faim. Une somme
qui va permettre à 15 714 familles de développer
une agriculture pérenne et de combattre l’impact du
réchauffement climatique.

Restos du cœur : tout un groupe s'engage

Différentes entités du groupe ont pris des engagements
forts auprès des Restos du Cœur. Crédit Mutuel Nord
Europe a pour sa part financé 40 000 repas distribués
sur 7 départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme,
Oise, Aisne, Marne, Ardennes). De son côté, la Fondation
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a financé 5 camions
frigorifiques d’une valeur de 200 000 €. Le groupe a
également vu ses filiales se mobiliser : Euro Protection
Surveillance a sécurisé gratuitement 130 dépôts de
l’association qui sont désormais sous la télésurveillance
gratuite d’Homiris ; Euro-Information a fait don de
170 PC aux Ateliers du Cœur pour lutter contre l’isolement
et les inégalités numériques. Enfin, Crédit Mutuel
Leasing a donné 10 véhicules utilitaires afin d’aider
l’association à renouveler son parc automobile et assurer
ses maraudes auprès des plus démunis.

L’ALLIANCE FERTILE
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INNOVER, RIEN DE PLUS NATUREL

DIVERSITÉ, INCLUSION, SOLIDARITÉ…
DES MOTS QUI ENGAGENT
TOUTE L’ENTREPRISE
Contribuer au bien commun, promouvoir l’égalité
des chances et la diversité, et faire preuve d’une
solidarité à toute épreuve est au cœur des priorités
du Crédit Mutuel. Les engagements comme les
actions développés par le groupe en la matière sont
plus que jamais à la hauteur des valeurs qu’il défend.

Solidarité renforcée pour les
clients-sociétaires du Crédit Mutuel Arkéa

À l’image de l’ensemble du groupe, Crédit Mutuel Arkéa
est aux côtés de ses clients-sociétaires depuis le début de
la crise sanitaire. Il a reconduit en 2021 l’enveloppe
exceptionnelle de 4,18 M€ destinée aux dispositifs de
solidarité pour soutenir durablement celles et ceux
d’entre eux qui ont été les plus fragilisés qu’il s’agisse de
particuliers, d’entreprises ou d’associations.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Handicap, proches aidants : le groupe
s’engage au-delà des dispositifs légaux

Un accord de groupe ambitieux a été signé fin 2021 entre
la direction du groupe et les organisations syndicales
représentatives. Outre l’engagement de l’entreprise en
faveur du recrutement, de l’accompagnement et du
maintien dans l’emploi des salariés en situation de
handicap, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a choisi
d’aller encore plus loin à travers différentes mesures
additionnelles et notamment : majoration de 1 000 €
maximum de la prime de déménagement, aide de 2 000 €
par an pour l’acquisition de matériel adapté, prise en
charge totale du contrat Prévention & Bien-Être ou
équivalent, bourses d’études pour le secondaire (jusqu’aux
25 ans de l’enfant) et aide de 1 000 € par an pour un séjour
en centre de vacances adapté, congé de présence
parentale rémunéré ou congé de solidarité familiale
ou proche aidant, ainsi que des aménagements des
conditions de travail et des congés supplémentaires.

Le numérique au service de l’inclusion

Si les nouvelles technologies permettent d’ouvrir le champ
des possibles, elles peuvent aussi être une source
d’exclusion, notamment pour les plus modestes. Pour
contrer cette « fracture numérique », Crédit Mutuel Arkéa
a offert des ordinateurs à Bordeaux Mécènes Solidaires
au profit d’associations implantées sur le territoire du
Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Dans le même temps,
la Fondation Créavenir du Crédit Mutuel DauphinéVivarais a apporté son soutien à l’association Culture
Loisirs Enfance Famille Solidarité (CLEFS) qui a pour projet
de créer une salle multimédia et une itinérance sur
15 communes afin de faciliter l’accès et le recours aux
démarches administratives, initier, sensibiliser et
éduquer au numérique, développer les usages créatifs
et coopératifs grâce aux nouveaux outils digitaux.
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PRÊTER MAIN FORTE AUX ENTREPRISES,
PETITES OU GRANDES
Après une année 2020 au cours de laquelle il a
participé de manière exceptionnelle à l’effort de
solidarité national pour un montant global de plus
de 200 M€, le groupe Crédit Mutuel a renforcé en
2021 son accompagnement des entreprises dans
toute la diversité de leurs besoins. En soutenant la
relance économique, en aidant les entreprises
fragilisées mais aussi en appuyant les dynamiques
de développement, il a conforté son identité
coopérative et mutualiste et démontré toute son
efficacité au cœur de l’économie réelle.

Aux côtés des agriculteurs
et viticulteurs victimes du gel

Face à l'épisode de gel qui a touché 10 des 13 régions
françaises au début du mois d’avril 2021, le Crédit Mutuel
a mobilisé ses réseaux et orienté les clients concernés
directement vers leur conseiller pour trouver les
accompagnements les plus adaptés. Cette vague de froid,
sans doute l'une des pires des dernières décennies,
a détruit jusqu’à 80 % des productions dans certaines
exploitations. Fidèle à ses valeurs de solidarité et de
proximité, le Crédit Mutuel s’est engagé sans délai en
faveur des viticulteurs, arboriculteurs et agriculteurs
victimes de ce nouvel aléa climatique.

La protection sociale : un enjeu majeur

Jusqu’au 22 octobre dernier, les réseaux Entreprises de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale se sont particuliè
rement mobilisés autour des enjeux de la Protection
Sociale de leurs clients. À travers une offre inédite
couplant prévoyance et santé collective, Crédit Mutuel
Alliance Fédérale apporte une réponse performante aux
attentes de nombreuses entreprises. Le lancement pilote
de cette offre groupée a notamment permis de vérifier
l’appétence des entreprises, notamment les plus grandes,
pour des solutions et une gestion accessibles via un même
interlocuteur sur cette famille de produits.

Les prêts participatifs relance (PPR)
pour rebondir
Accueillir tous les potentiels,
valoriser tous les talents

Fidèle à ses engagements de solidarité, d’égalité et de refus
de tout type de discrimination, le groupe Crédit Mutuel
a pris des mesures fortes en faveur de la diversité et de
l’inclusion. Une démarche qui s’est structurée autour de
référents diversité et handicap dans les régions pour
répondre à une ambition claire : accueillir et valoriser tous
les potentiels et tous les talents.
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Mobilisé aux côtés des pouvoirs publics pour appuyer
la relance économique, le groupe Crédit Mutuel a
commercialisé les PPR auprès des PME et des ETI dès
le mois de mai 2021. Ces prêts participatifs, particulièrement
flexibles et adaptés aux besoins des entreprises qui
souhaitent investir et développer leur activité, constituent
un dispositif exceptionnel de renforcement de leurs fonds
propres. Ce dispositif a été mis en œuvre par les conseillers
spécialisés des réseaux Crédit Mutuel et CIC, et vient
compléter l’offre de Prêts Garantis par l’État toujours
disponible, qui vise quant à elle à soutenir la trésorerie
des entreprises.
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Les valeurs humaines que le groupe porte s’expriment
aussi naturellement en son sein. Pour le Crédit Mutuel,
être un employeur responsable signifie d’abord faire
la preuve de son exemplarité à travers des actes
concrets et porteurs de sens, et le renforcement
continu du socle social de l’entreprise. C’est en
conjuguant performance et bienveillance que le
groupe permet à chacun de se sentir bien dans
son rôle, d’être valorisé dans ses compétences et
d’évoluer, et de donner le meilleur de lui-même.

DONNER AUX JEUNES LE POUVOIR D’AVANCER
Plus que jamais, les jeunes ont besoin de solutions concrètes pour les aider
à relever les défis auxquels ils font face. Imaginatifs, motivés et solidaires,
ils ont tout particulièrement besoin d’être soutenus dans leurs études, leurs
projets, leur devenir professionnel et citoyen. Parce qu’ils incarnent l’avenir
et qu’ils portent ces valeurs qui lui sont chères, le groupe Crédit Mutuel va
au devant de leurs attentes et met tout en œuvre pour leur donner
l’impulsion qu’ils méritent.

Prêt Étudiant garanti
par l'État

Partenaire historique du Prêt Étudiant
garanti par l’État, lancé en 2008
et opéré par Bpifrance, le groupe
Crédit Mutuel, solidaire des étu
diants, poursuit son accompagnement
notamment envers les plus défavorisés
et les plus fragilisés par les conséquences de la pandémie. En 2021,
s’appuyant sur l’augmentation de
l’enveloppe du Prêt Étudiant garanti
par l’État dans le cadre de France
Relance, le groupe a augmenté la
capacité d’engagement de ses réseaux
pour atteindre 52,5 millions d’euros,
soit un triplement par rapport à 2020.

“Donner aux jeunes
le pouvoir d'avancer” :
le Crédit Mutuel s'adresse
aux nouvelles générations

La nouvelle campagne de commu
nication lancée par le Crédit Mutuel,
une banque moderne et engagée
envers les jeunes, démontre que le
groupe est à leurs côtés. Il s’appuie
pour cela sur son modèle mutualiste,
ses valeurs et sa volonté de rendre
accessible aux jeunes ce qui compte
vraiment pour eux : emploi,
logement, mobilité, santé… Cette
prise de parole, déclinée sur les grands
médias et en digital, adopte les codes
habituels de la saga avec ses person
nages iconiques et sa tonalité à la fois
simple et authentique.

GRAND JEU
NATIONAL DE
LECTURE
À VOIX HAUTE
pour les élèves de

CM1 et CM2

lespetitschampionsdelalecture.fr

Les Petits champions de la lecture,
une initiative du Syndicat national de l’édition

PCL_2021_Affiche.indd 1
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La Fondation du Crédit Mutuel
pour la lecture aux côtés
des plus jeunes

Partenaire de ce Prix national de
lecture à haute voix depuis 2019,
la Fondation pour la lecture du
Crédit Mutuel est fière d’être à
nouveau partenaire de la nouvelle
édition, démarrée en septembre
2021.

Organisé sous le haut patronage du
ministère de l’Education nationale
et de la Jeunesse et du ministère de
la Culture, ce Prix vise à proposer aux
enfants et à leurs enseignants une
aventure fondée sur le plaisir, qui laisse
l’enfant libre de choisir son texte et
de le partager avec sa classe.

COM.UNITY : une plateforme pour
co-construire en ligne

Maintenir le lien, notamment à distance, créer des
dynamiques partagées et valoriser toujours plus les
compétences des salariés sont autant d’enjeux pour
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C’est pourquoi a été
lancé début 2019 COM.UNITY. Ses objectifs ? Favoriser
les échanges, l’entraide et l’intelligence collective.

Ce réseau collaboratif et social d’entreprise permet ainsi
de fédérer les salariés autour d’un carrefour digital
intégrant retours d’expériences, partages de compétences
et de documents ou encore appels à contribution. Un outil
idéal pour s’entraider, collaborer et gagner en efficacité !

Être à l’écoute pour mieux accompagner

Pour gérer certaines situations difficiles, aussi bien d’ordre
professionnel que personnel, le groupe développe
plusieurs actions très concrètes pour favoriser le
bien-être des collaborateurs. Avec Stimulus par
exemple, c’est tout un service d’écoute et de soutien
psychologique gratuit, anonyme et confidentiel qui est
à disposition des collaborateurs.

Des chiffres qui parlent
Près de

3
5

millions

d’heures de formation
dispensées en 2021

centres

Projet Molière : le nouveau siège social
du Crédit Mutuel Anjou entre en scène

2021 marque un événement historique pour Crédit Mutuel
Anjou qui a engagé le projet de rénovation de son
siège social : le bâtiment Molière, ultime vestige
industriel du XIXe siècle de la ville d’Angers. L’ambition est
de créer un lieu multi-usages innovant, fédérateur,
connecté et créateur de lien avec tous les acteurs du
territoire, tout en magnifiant ce patrimoine d’exception.
Il apportera une réponse aux exigences environnementales
et aux nouvelles attentes liées à l’utilisation des espaces
de travail, du réseautage, de consommation, et d’habitation.
Un lieu du bien vivre et bien travailler ensemble.

Boîtier Neurocoach :
prévenir les risques d’AVC

Dans le cadre de sa politique de Qualité de Vie au
Travail, le Crédit Mutuel du Sud-Est a proposé en
décembre 2021 à ses collaborateurs et élus âgés de 40 ans
et plus, de participer gratuitement à l’opération de
dépistage NEUROCOACH. Après avoir utilisé ce kit une
nuit durant, les participants ont reçu un compte rendu
complet et détaillé. Les données ont également été
adressées à leur médecin traitant pour permettre un
diagnostic (apnée du sommeil, activité neurologique et
rythme cardiaque anormaux...) et éventuellement de
mettre en place un traitement préventif.

4,8 % 94,4 %

de la masse salariale
consacrée à la formation

de formations actifs au sein
du groupe et 300 formations
différentes disponibles

91

des salariés
en CDI

Indice d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
de la Confédération Nationale
du Crédit Mutuel*

* Les indices des groupes régionaux sont présentés dans la Déclaration de performance extra-financière 2021 et disponibles sur creditmutuel.com
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AUDACE
S’ENRACINE
DANS TOUS LES TERRITOIRES

Prendre l’initiative pour amplifier
les énergies positives
Faire la preuve de notre mutualisme, de notre esprit d’entraide et de notre envie d’entreprendre sur tous
les territoires est un défi quotidien. Mais c’est d’abord et surtout une exigence à la fois individuelle et
collective, une passion portée par l’ensemble des collaborateurs du groupe Crédit Mutuel. Parce que
nous connaissons bien nos clients et leurs besoins, parce que nous sommes au contact permanent de
toutes les composantes de l’économie réelle, nous pouvons agir plus efficacement pour soutenir les
projets les plus dynamiques et les plus utiles à l’intérêt commun. Plus que jamais, notre force mutualiste
réside dans la mobilisation de tous nos élus !

Ici
#Entreprenants
#Créatifs
#Omniprésents

ÉDITION 2022

Environnement :
faire de chaque territoire
un réservoir d'avenir

WECOUNT et affirmé son engagement en matière de
mobilité durable, notamment pour les trajets domiciletravail. Dans le cadre de sa démarche QVT (qualité de vie
au travail) et des accords signés au sein du groupe,
le CMSE a mis en place un forfait pouvant atteindre 400 €
par an et par salarié lorsque ce dernier s’engage à utiliser
des modes de déplacement « doux » – vélo, vélo électrique,
trottinette, trottinette électrique, covoiturage, marche à
pieds, transports collectifs – au minimum 3 fois par
semaine et au moins 8 mois dans l’année.

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE
_ Si chacun y met du sien,
un monde plus propre est possible

CRÉDIT MUTUEL DAUPHINÉ-VIVARAIS
_ Un séminaire, mille et une idées pour demain

L'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques
et le financement des énergies renouvelables étaient au
cœur du séminaire annuel qui a réuni en novembre
dernier élus et responsables du Marché de l'Agriculture
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Fédération
Agricole et Rurale du Crédit Mutuel. La visite de
Méthabiotech, unité de méthanisation située à Albon, a
permis d’illustrer ces thèmes sur le terrain. Crédit Mutuel
Dauphiné-Vivarais et la caisse locale d’Anneyron qui
financent la structure, sont fiers d’accompagner de jeunes
exploitants locaux ayant une vision novatrice de leur
métier.

Consacrer un week-end à une collecte de déchets ? Ils l’ont
fait ! Plus de 1 000 élus et collaborateurs se sont mobilisés
lors du World Clean Up Day dans 42 villes de France et
15 villes d’Allemagne. L’événement s’est déroulé les 18, 19
et 20 septembre derniers en partenariat avec la Fondation
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Engagés pour une planète
zéro déchets, les participants et leurs enfants, réunis en
90 équipes, ont nettoyé des lieux de vie, de travail et de
loisirs. Bravo à tous pour ce bel exemple d’engagement
durable et responsable.

CRÉDIT MUTUEL DU SUD-EST
_ 1re promotion climat : l’éco-mobilité
à l’honneur dans les quartiers prioritaires

La Fédération du Crédit Mutuel Sud-Est (CMSE) a pris part
à la 1re Promotion Climat initiée par la start-up lyonnaise
38
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CRÉDIT MUTUEL DU SUD-OUEST

et là

_ La solidarité dans toutes ses dimensions

En 2021, grâce à la mobilisation et l’implication de
l’ensemble de leurs administrateurs et collaborateurs,
les Conseils d’Administration des 79 caisses locales du
Crédit Mutuel du Sud-Ouest ont distribué 1 186 109 €
d’aides financières à des clients-sociétaires en situation
de fragilité et 98 775 € de « coups de pouce » pour soutenir
des initiatives locales. Au total, plus de 700 associations,
200 professionnels et 1 000 familles ont bénéficié de ces
actions de solidarité qui traduisent notre engagement
dans l’économie territoriale et notre volonté d’être aux
côtés de nos clients-sociétaires.

Solidarité et inclusion :
savoir tendre la main
à chacune et chacun
CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
_ Une belle manière de faciliter
l’accès à la propriété

Afin de permettre l’acquisition immobilière en zone
tendue, Crédit Mutuel Midi-Atlantique participe au
développement du bail réel solidaire proposé par le
Comité Ouvrier du Logement basé à Anglet (Pyrénées
Atlantique). Cet organisme a déjà permis à plus de 5 000
familles d’acheter leur logement. Une preuve de plus de
notre ancrage dans l’économie réelle.

CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE
_ Lutter contre l’isolement et la précarité
des jeunes

Crédit Mutuel Antilles-Guyane soutient le dispositif mis
en place par Association jeunesse Outre-mer, en
association avec la préfecture de Guadeloupe, qui
accompagne des jeunes en très grande précarité et les
aide à s’insérer dans le monde professionnel. Un travail
essentiel qui s’appuie notamment sur des ateliers
pratiques (coaching, outils bureautiques, création de
CV…). Il a même été plus loin en proposant un atelier sur
la gestion de budget et le compte courant et offert à
15 jeunes une séance avec un thérapeute afin de leur
donner toutes les clés pour atteindre leurs objectifs.

CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
_ Tous unis contre les violences conjugales

En France en 2020, 125 personnes* ont été tuées à la suite
de violences au sein du couple. C’est pour lutter contre ce
fléau qu’intervient l’association alsacienne Les Foulées
du Sourire, soutenue par le Crédit Mutuel Centre Est
Europe et le CIC Est. Par ses actions, elle apporte aide et
soutien aux victimes de violences conjugales (femmes et
hommes), améliore leur prise en
charge, promeut l’égalité femmehomme et sensibilise à la question
des violences.

* Délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple.
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CRÉDIT MUTUEL OCÉAN
_ Coup de projecteur et coup de pouce
pour les associations locales

Territoire de Solidarité est une plateforme de dons 100 %
gratuite et 100 % locale développée par le Crédit
Mutuel Océan avec HelloAsso. Un outil qui permet de
faire connaître les associations de son territoire et de
collecter des fonds en leur faveur, tout en portant nos
valeurs mutualistes : engagement, solidarité,
responsabilité. Une opération utile qui a su trouver un
écho favorable avec plus de 1 500 donateurs à ce jour.

CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE
_ Tous ensemble pour la bonne cause

La plateforme OUILIVE propose aux entreprises de
fédérer leurs équipes autour de challenges à impacts
positifs sur des thèmes variés. Crédit Mutuel de
Normandie a participé pour la première fois à un challenge
connecté OUILIVE 100 % « Made in Normandy » organisé
par son DRH. L’événement a permis de cumuler plus de
40 000 km et le vainqueur a eu l’occasion de récompenser
l’association de son choix, en l’occurrence Manger la Vie
– USP7 : Syndrome Hao-Fountain.
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Proximité & relation client :
évoluer au plus près
des besoins du terrain
CRÉDIT MUTUEL LOIRE-ATLANTIQUE
ET CENTRE-OUEST
_ “Les rendez-vous #nouveau monde” :
des exemples à suivre

Chaque 3e jeudi du mois, Crédit Mutuel Loire-Atlantique
et Centre-Ouest nous raconte l’histoire d’une entreprise
locale exemplaire. Ces stories, publiées sur le compte
LinkedIn de la fédération, mettent en lumière ses
partenaires, ses clients professionnels et les acteurs des
territoires tournés vers l’avenir : celles et ceux qui, chaque
jour, innovent pour intégrer les enjeux climatiques,
s’adaptent à de nouveaux marchés, aux nouvelles
habitudes de consommation, aux évolutions sociétales…
Parce que le monde de demain c’est eux, c’est nous,
c’est chacun d’entre nous.

et encore là
CRÉDIT MUTUEL MAINE-ANJOU,
BASSE-NORMANDIE
_ Lancement de l'appel à projets
“Aidons les aidants”

Créée en 2011, la Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel
Maine-Anjou, Basse-Normandie a pour but d’apporter
une aide aux personnes menacées ou fragilisées par des
états de dépendance et de favoriser le développement
des relations intergénérationnelles. À travers son nouvel
appel à projets « Aidons les aidants », elle soutient des
acteurs dont les projets cherchent à améliorer le quotidien
des aidants. Une trentaine de dossiers visant à apporter
répit, formation ou soutien aux proches aidants afin de
lutter contre l’isolement ou le risque d’épuisement, ont
été déposés.

CRÉDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL
_ L'union fait la force

Du 5 au 8 octobre 2021 s’est tenu le Sommet de l’Élevage,
à la Grande Halle d’Auvergne. Cette manifestation
internationale a accueilli 1 512 exposants et 93 000 visiteurs
professionnels. L’opportunité pour le Crédit Mutuel
d’affirmer son engagement vis-à-vis du monde agricole et
son rang de 2e banque du secteur. En plus du soutien de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Sud-Est est
aussi venu en renfort des équipes du Crédit Mutuel Massif
Central, illustrant un bel exemple de coopération et de
réussite collective sur ce marché prioritaire.
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CRÉDIT MUTUEL ANJOU

CRÉDIT MUTUEL
DU CENTRE

_ Détecter et soutenir les projets
les plus fertiles pour les territoires

Innovation :
aider les idées neuves à
éclore et se développer
CRÉDIT MUTUEL ÎLE-DE-FRANCE
_ L'innovation, ça se cultive !

Premier concours de ce type à l’initiative de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, « Semeur d’Innovation » fait la part
belle aux idées novatrices dédiées à l’environnement,
à la solidarité et/ou aux territoires, et contribue à les faire
germer. Le Crédit Mutuel Anjou a fait partie des premières
fédérations à le lancer dès 2021 pour renforcer son ancrage
local. 25 projets ont été déposés sur notre plateforme et
leurs porteurs ont pu participer à une journée collaborative
et à des ateliers en juin pour faire avancer leur projet.
La grande finale s’est tenue en septembre et a désigné
les 4 lauréats de cette première édition.

Les ambassadeurs de l’innovation du Crédit Mutuel
Île-de-France ont participé au premier Workshop du
programme d’acculturation au monde de l’innovation
et des start-up intitulé « Work different with digital »
dans l'enceinte de Station F. Avec 34 000 m2, une zone
d’hébergement de start-up, 3 000 stations de travail,
26 programmes internationaux d'accompagnement et
d'accélération et des espaces événementiels, ce campus
se donne pour objectif de soutenir l’écosystème start-up
français, et de lui permettre de s’ouvrir à l’international.

Situé au cœur d’EuraTechnologies à Lille et livré en 2021,
WENOV est aujourd’hui l’un des plus grands campus de
start-up en Europe. Il accueille sur 16 000 m2 des écoles,
des centres de formation et un espace de coworking.
Avec ce nouvel ensemble immobilier, Nord Europe
contribue à l’émergence de projets structurants, facteurs
de développement durable pour ses territoires.

CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE-MONT BLANC
_ La nouvelle génération
d’agriculteurs a du talent

Notre fédération a apporté son soutien
aux Jeunes Agriculteurs de Haute
Savoie dans le cadre de la réalisation
de 10 films en partenariat avec TV8
pour sensibiliser le grand public aux
évolutions dans l’agriculture sur ses
départements. Les 6 premières vidéos
réalisées ont déjà enregistré plus de
20 000 vues. Cette opération marque
combien il est essentiel pour le
Crédit Mutuel d’accompagner ce
secteur et notamment les jeunes
exploitants agricoles.

« Objectif Jeunes » est un dispositif
créé par le Crédit Mutuel du Centre
pour accompagner les jeunes âgés de
16 à 18 ans dans la concrétisation de
leurs projets. Ces derniers doivent
porter sur des actions humanistes et
altruistes destinées à s’ouvrir aux autres
et mettre en avant des valeurs de
partage et d’entraide qui font pleinement
écho à l’ADN du Crédit Mutuel. À la clé :
jusqu’à 2000 € d’aide financière pour
permettre à ces jeunes de contribuer
à un monde plus solidaire.

CRÉDIT MUTUEL
DE BRETAGNE
_ La réussite, toutes voiles
dehors

La Filière d’excellence de course au
large Bretagne CMB est un dispositif
professionnel de détection et de
formation à la course au large initié et
soutenu par la Région Bretagne et
le Crédit Mutuel de Bretagne. Elle a
permis de repérer et de lancer la carrière
de Tom Laperche. Et l’année 2021 a
été exceptionnelle pour le skipper
puisqu’après avoir fini 3e de la Solitaire
du Figaro, 2e de la Transat Jacques
Vabre Normandie Le Havre, il est
devenu Champion de France Elite de
course au large. Bravo à lui et bravo
au Crédit Mutuel de Bretagne d’avoir
cru en lui.

_ Bienvenue aux jeunes filles
dans les métiers de la tech

Nouvelles générations :
donner à leurs rêves
la force d'exister

là aussi
CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN
_ Aux côtés des jeunes pour une parenthèse
festive et bienveillante

La ville de Marseille a accueilli en août 2021 la 6e édition
du Delta Festival, premier événement étudiant d’Europe
qui a rassemblé pas moins de 83 000 jeunes sur les plages
du Prado, dans le respect des règles sanitaires.
Les engagements défendus par ce collectif marseillais,
notamment en matière d’éco-responsabilité, de santé,
d’orientation et de formation des jeunes, s’inscrivent
parfaitement dans les valeurs portées par le Crédit Mutuel
qui est partenaire de ce rendez-vous festif depuis
deux ans.
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_ Il n’y a pas d’âge pour
faire preuve de solidarité

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
_ WENOV, le nouvel accélérateur
des start-up

ÉDITION 2022

En France, seules 35 % des jeunes filles
s’orientent vers des études supérieures
dans les disciplines STIM (sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques). Afin de lutter contre cette
sous-représentation des jeunes filles
dans ces disciplines, Mastercard France
et Crédit Mutuel Arkéa, en collaboration avec Trace Academia, lancent
« Tech The Power », un programme
pédagogique et ludique visant à promouvoir les métiers de la Tech auprès
de 500 000 jeunes filles. Savoir dépasser
les stéréotypes et susciter des
vocations : c’est aussi cela être tourné
vers l’avenir pour le Crédit Mutuel.

Ensemble pour
un même objectif !

partout

Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, les fédérations régionales du
Crédit Mutuel soutiennent, agissent, anticipent et s’investissent pour
porter le dynamisme des territoires et accompagner toutes celles et
ceux qui, tout comme elles, veulent contribuer à un avenir plus
responsable et partagé.
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Plus que jamais,
le Crédit Mutuel donne le
20 ans de bonheurs partagés

Donner de

Il y a 20 ans, le Crédit Mutuel débutait son histoire avec le monde de la musique en donnant pour la première
fois le LA aux Victoires de la Musique. Depuis, l’histoire n’a fait que grandir et le Crédit Mutuel accompagne
aujourd’hui la musique tout au long de l’année, sur l’ensemble de son territoire et sur tout type de formats. Et
pour que chacun fasse le plein d’émotions, il embrasse tous les courants musicaux, fait vivre des expériences
marquantes et innovantes, et favorise la rencontre entre les jeunes talents et le grand public.

Tout comme la musique, le sport est une source inépuisable d’émotions, qui rassemble autour de valeurs
essentielles à notre société : engagement, dépassement de soi, force du collectif, respect, excellence.
Sur de nombreux terrains, à travers de nombreuses disciplines, à l’échelle locale comme nationale,
le groupe Crédit Mutuel affirme son engagement auprès de toutes celles et ceux qui font le sport
et plus largement encore, qui aiment le sport.

Grâce à ce nouveau partenariat, le Crédit Mutuel
accompagne pour la première fois l’équipe de France
féminine de Volley-ball avec en ligne de mire les
Championnats d’Europe.

CONCERT EXCLUSIF

JULIETTE
ARMANET

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE

© Studio L’etiquette

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE

L

ITA

IG

D
À
ER

RG

A

H

C

LÉ

TÉ

26/01/2021 10:44

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021- 20H – AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
BENJAMIN EPPS | DINOS | DORIA | MC SOLAAR | RIM’K | SELAH SUE
DIRECTION ARTISTIQUE : ISSAM KRIMI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE & THE ICE KREAM DIRECTION D’ORCHESTRE : DYLAN CORLAY

Collaborateurs du groupe Crédit Mutuel, ils exercent en
parallèle une activité qui nécessite un engagement et des
valeurs fortes. C’est pourquoi nos fédérations régionales
apportent leur aide et leur soutien à ces athlètes qui
portent haut les couleurs du Crédit Mutuel. Certains
d’entre eux ont d’ailleurs participé aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo.

Que ce soit avec Ian Lipinski et Julien Pulvé à bord du
Class40 Crédit Mutuel, avec Tom Laperche au sein de la
Filière d’excellence de course au large Bretagne CMB
ou encore avec Sébastien Simon à bord de l’IMOCA 60
Arkéa PAPREC, la voile et ses valeurs de courage et de
dépassement de soi ont toujours le vent en poupe avec
le soutien du Crédit Mutuel !

UM
LB

victoires annonce 2021 ok.indd 2

Et aussi partenaire
de ses propres salariés-sportifs !

Toutes voiles dehors !
A

CNCM - 46 rue du Bastion - 75017 PARIS - Zestenplus

26.11.21 - 20H
EN DIRECT SUR
FRANCE INTER

à tous les sports

Partenaire de l’Équipe de France
féminine de Volley-ball

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE
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Partenaire Officiel de la Fédération
Française d’Athlétisme

Très impliqué dans le développement des territoires,
le Crédit Mutuel s'est engagé aux côtés de la Fédération
Française d'Athlétisme (FFA) en tant que Partenaire
Officiel. Pendant 5 ans, le Crédit Mutuel va accompagner,
via les programmes de formation développés avec la FFA,
les ligues régionales, comités départementaux et clubs
d'athlétisme, les actions de promotion de la discipline.

Parce que la musique est importante et nous accompagne au quotidien, parce qu'elle
est synonyme de partage et de création de lien, parce qu'elle est le reflet de nos vies,
de nos rêves, de nos différences, et qu'elle nous rassemble, le Crédit Mutuel est fier
d'exprimer, à travers son soutien, les valeurs qui l'animent depuis ses origines et
continuent de le faire avancer.
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Tandis que nombre de nos concurrents a un
sport de prédilection, le Crédit Mutuel, banque de
tous et pour tous, fait le choix d’engagements
multiples qui privilégient un soutien apporté à
tous les acteurs : clubs locaux, ligues régionales,
fédérations nationales, évènements mais aussi
athlètes, coachs, bénévoles, enfants et familles,
fans… Car c’est le collectif qui rend ces moments
possibles. En soutenant activement de nombreux
projets sportifs et associatifs, le Crédit Mutuel
apporte l’impulsion dont ils ont besoin et contribue
concrètement au développement du sport
amateur et professionnel.
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#Complémentarité
#Services

La bancassurance de proximité :
complémentarité des services
au bénéfice de toutes nos clientèles
Dans un environnement incertain et contraint, soumis à des transformations accélérées, le groupe
accentue la diversification dans l’ensemble de ses métiers. Il conforte ses choix stratégiques :
la stratégie multi-services et la technologie au service de l’humain. Cœur de métier du groupe,
la bancassurance regroupe les activités de banque de détail et d’assurance, en vie et dommages.

Les chiffres-clés de la bancassurance

36,1 millions de clients
16,7 millions d’assurés
5 330 points de vente
83 000 collaborateurs
21 000 élus au services de nos clients-sociétaires
DES MARQUES FORTES AU SERVICE DE LA PLURALITÉ
DES BESOINS
Portée par des marques fortes en France et en Europe, la bancassurance
regroupe les activités de banque de détail et d’assurance, en vie et dommages :
Crédit Mutuel, CIC, Banque Européenne du Crédit Mutuel, CIC Iberbanco, agences
Targobank en Allemagne et en Espagne. Elle comprend également les activités des
filiales spécialisées – affacturage, crédit à la consommation, immobilier, créditbail… - opérant en banque de détail. L’assurance, exercée par le groupe des
Assurances du Crédit Mutuel et Suravenir, constitue le 2e métier du groupe.

La satisfaction de nos clients
au cœur de notre ambition
LE MEILLEUR SERVICE POUR UNE RELATION DURABLE

LA BANCASSURANCE

DE PROXIMITÉ
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Apporter le meilleur service là où on ne l’attend pas forcément, c’est aussi cela, la
force du Crédit Mutuel : une banque en permanence à l’écoute, en mouvement,
et attentive aux besoins de ses clients dans leur diversité.
Imaginer des solutions inédites sans hésiter à faire bouger les lignes, soutenir des
idées fédératrices et innovantes, explorer de nouveaux territoires en s’affranchissant
des frontières métiers : le groupe Crédit Mutuel se construit pour et avec ses clients.

DIVERSIFICATION ET PROXIMITÉ
Pour maintenir le maillage de son réseau de caisses locales, le groupe Crédit Mutuel
fait le double choix de la diversification et de la proximité. La diversification de
l’offre autour d’univers de besoins et les relais nombreux offerts par les principales
filiales (CIC, Crédit Mutuel Immobilier, Homiris, Fortunéo, ACM, Suravenir, Targobank,
Cofidis, Financo…) permettent le maintien du service au plus près du terrain. Cet
ensemble, ajouté à la digitalisation des outils, apporte de la valeur ajoutée à nos
métiers, assure des emplois pérennes et répond aux attentes de nos sociétairesclients sur l’ensemble du territoire en donnant tout son sens à notre marque.

GROUPE
COFIDIS

CIC

ACM

FACTOFRANCE

SURAVENIR

LYFPAY

HOMIRIS
CRÉDIT
MUTUEL
FACTORING
TARGOBANK
CRÉDIT
MUTUEL
IMMOBILIER
MONABANQ
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La banque de détail,
cœur de métier
Principal métier du groupe, la banque de détail regroupe l’offre du réseau des 18 fédérations régionales
du Crédit Mutuel et celle des 5 banques régionales du CIC. Elle comprend également toutes les activités
spécialisées dont les produits sont commercialisés par le réseau, notamment le crédit-bail, l’affacturage,
la gestion collective et l’immobilier.

LE GROUPE
CRÉDIT MUTUEL ÉLU
MEILLEUR GROUPE
BANCAIRE FRANÇAIS
PAR LE MAGAZINE
WORLD FINANCE

En millions d’euros

PNB : 13 913
RBE : 4 653
Résultat net part du groupe :

2 567

16,5 % du marché des dépôts
17,3 % de celui des crédits
distribués par les banques

En élisant pour la 9e fois le groupe Crédit Mutuel « meilleur
groupe bancaire français », World Finance souligne sa
mobilisation exceptionnelle face à la crise sanitaire,
notamment son action en faveur des entreprises. Une
distinction qui témoigne de plusieurs mois de mobilisation
exceptionnelle au service de toutes nos clientèles.

Poursuivant sa croissance dans une éthique de développement à long terme, le groupe a vu ses actions une
nouvelle fois reconnues : la confiance est là !
Particuliers

Professionnels

TPE/PME

Associations

Agriculteurs

Collectivités locales

Être utile à tous et apporter de la valeur ajoutée

33,2 Millions

de clients particuliers

En 2021, dans une conjoncture toujours difficile, le groupe a
poursuivi sa mobilisation auprès de 33,2 millions de clients
particuliers, matérialisant auprès d’eux les effets de son engagement mutualiste et sa capacité à agir dans leur intérêt.
Soutien financier face aux difficultés, accompagnement
personnalisé, outils digitaux pour une proximité des tous
les instants, tout a été mis en œuvre pour accompagner
nos clientèles dans une relation de confiance. En plaçant
toujours l’innovation au cœur de sa stratégie de développement, matérialisée par de nouveaux services dans les
domaines du e-paiement, de l’assurance, de la téléphonie, de la télésurveillance et de l’immobilier ainsi que par
des services liés à nouvelles formes de mobilité.
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Le groupe s’attache également à toujours mieux servir les
populations les plus fragiles ou les moins bancarisées, en
prévenant les situations difficiles et en les accompagnant.

Enseignants et professionnels
de santé : une offre sur-mesure

Crédit Mutuel Professions de santé (CMPS) est un
réseau d’agences au service exclusif des
professionnels de santé.
L’Union nationale du Crédit Mutuel Enseignant
(UNCME) compte plus de 40 caisses réparties sur
tout le territoire national. Elles offrent au personnel
de l’Éducation nationale, de la Recherche, de la
Jeunesse et des Sports et de la Culture un service
alliant clarté des conditions, qualité des produits
et éthique mutualiste.

Trophées
Qualité de la
Banque 2022 :
le groupe
Crédit Mutuel
sur le podium
Le groupe Crédit Mutuel est une nouvelle fois le grand
gagnant des Trophées qualité de la banque 2022
révélés par MoneyVox*. Le Crédit Mutuel remporte
cinq trophées et conserve une forte aura auprès de
ses clients. Le CIC se distingue dans toutes les catégories avec six récompenses (une pour chaque canal de
contact possible) et la meilleure note dans quatre catégories (conseiller banque au quotidien, conseiller projet,
site internet et application mobile).

*Sondage OpinionWay pour MoneyVox réalisé du 27 septembre au
15 octobre 2021 auprès d’un échantillon de 5 010 Français bancarisés recrutés au sein d’un échantillon représentatif de la population
française âgée de 18 et plus. L’échantillon a été interrogé en ligne sur
système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

UNE STRATÉGIE MULTISERVICES
RENFORCÉE QUI PORTE SES FRUITS
_ L’activité assurance, qui a célébré en 2021 son 50e

anniversaire, reste un axe majeur de développement. Elle
compte aujourd’hui 16,7 millions d’assurés (+1,5 %) et
44 millions de contrats (+ 2,7 %). Le chiffre d’affaires a bondi
de 17,9 % sur un an à 17,5 milliards d’euros, reflétant la
vigueur de la reprise pour la branche vie.

_ En téléphonie, le partenariat de long terme noué fin

2020 avec Bouygues Telecom est entrée en vigueur. Depuis
novembre 2021, il permet à l’ensemble des clients
particuliers, professionnels et entreprises du Crédit Mutuel
et du CIC de souscrire aux offres Mobile et Fixe de Bouygues
Telecom dans plus de 4 500 points de vente de proximité :
une première dans le monde des télécoms. Ce partenariat
illustre également l’accélération de la stratégie multiservice
du Crédit Mutuel, qui avec 1,38 million d’abonnés, renforce
ses offres télécoms sur un marché en pleine mutation.

_ En télésurveillance, l’offre Homiris, portée par EPS,

conforte sa position de n°1 en France avec 609 000 clients
(+99 000). Crédit Mutuel Alliance Fédérale et sa filiale
technologique Euro-Information ont conclu, en juillet 2021,
un partenariat stratégique de long terme avec BNP Paribas
en matière de télésurveillance.

Le groupe Crédit Mutuel reste un acteur phare du crédit à
la consommation - à travers ses filiales Cofidis, Financo,
TARGOBANK Allemagne et Beobank. Il s’inscrit, en leasing
et crédit-bail, comme interlocuteur principal du financement locatif pour les entreprises en France. L’encours est
en hausse de 5,7 % à 53,5 milliards d’euros.

ÉDITION 2022

Associations
1re banque des associations
556 000 OBNL* clients
près de 25 Mds €

d’encours de dépôts bancaires

3,1 Mds € d’encours de crédits
*organismes à but non lucratif

ACTEUR DU LIEN SOCIAL, POUR
UNE VISION SOLIDAIRE DE LA SOCIÉTÉ
Banque de près d’une association sur trois9, le groupe
accompagne les besoins d’un secteur qui joue un rôle
fondamental dans le renforcement du lien social et la mise
en place de solidarités nouvelles.

Crise du Covid :
un engagement redoublé

L’engagement du Crédit Mutuel auprès des associations a pris une résonnance particulièrement
concrète dans le contexte de crise de 2020 et 2021.
Son accompagnement s’est traduit par des actions
d’informations spécifiques dédiées à la crise sur
le site Associathèque et selon les régions par des
actions de soutien financier.
Selon les fédérations, divers dispositifs complémentaires de soutien ont été mis en place, en plus
des mesures gouvernementales, notamment :
- des réductions sur certaines assurances (par
exemple : maintien des garanties en cas de nonpaiement des cotisations, aménagements des
paiements, mesures pour les soignants) (ACM) ;
- une franchise en capital pour la première année
sur les prêts participatifs directs de l’Etat pour les
associations de moins de 50 salariés n’ayant pas
bénéficié d’une solution de financement
satisfaisante auprès des réseaux bancaires, comme
par exemple le PGE ;
- un découvert sous forme d’avance de maximum
2 000 € pour les associations à budget de moins de
25 K€ (avec maximum de 2 mois de flux confiés) ;
- la gratuité de certains services pendant plusieurs
mois jusqu’à fin 2021.

9. Enquête 2017 – Centre d’Economie de la Sorbonne - Centre de Recherche sur les Associations - Viviane Tchernonog – Mesure en nombre
d’associations en banque principale. Enquête tous les 5 ans. Prochaine mesure en juin 2023.
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UNE OFFRE DÉDIÉE,
EN COHÉRENCE AVEC LES VALEURS
DU CRÉDIT MUTUEL
Le Crédit Mutuel accompagne tous ceux qui s’engagent sur
tous les territoires à travers des services qui leur sont dédiés.
Ses valeurs de responsabilité et d’engagement social,
communes avec le secteur ESSR, lui donne une audience
unique : 38 % de ses clients ont choisi le Crédit Mutuel pour
sa proximité avec l’ESS, contre 24 % en moyenne toutes
banques confondues10.

En tant que 1ère banque des associations11, le Crédit Mutuel
apporte un soutien quotidien aux associations clientes
et partenaires : sa plateforme dédiée en libre accès
Associathèque les accompagne dans leurs démarches,
les informe des évolutions de la situation (réglementaire,
sanitaire) et de l’impact sur leurs activités, et met à leur
disposition de nombreux guides pratiques et une boite à
outils à télécharger.

Le groupe apporte un soutien utile et concret à l’activité
associative avec la création et la mise à disposition de services
tels que des plateformes de collecte de fonds ou des solutions
pour encaissements en ligne telles que, salon les régions,
Pay Asso ou encore Hello Asso.

DES PARTENARIATS FORTS
Enfants, jeunes, personnes âgées, familles, aide à l’insertion,
activités sociales, culturelles et sportives : le Crédit Mutuel
soutient de nombreux réseaux dans le cadre de conventions
pluriannuelles.

Le groupe soutient les jeunes qui entreprennent ou s’engagent,
notamment dans le cadre associatif, à travers trois partenariats
nationaux : Familles Rurales, la Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF) et le Réseau National des Juniors
Associations (RNJA).
Il est également, notamment, partenaire de l’UNIOPSS, acteur
majeur d’accompagnement du secteur sanitaire, social et
médico-social.

En régions également, l’engagement du groupe est resté très
actif malgré le contexte difficile. À titre d’exemple, en 2021,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, partenaire de la Fédération
Française d’Athlétisme, a confirmé son soutien à l’athlétisme
et à ses valeurs d’engagement et d’excellence dans tous les
territoires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Collectivités
locales
UN GROUPE ENGAGÉ
DANS LA CITÉ
Groupe bancaire non centralisé, fortement impliqué dans
le développement économique et social des territoires,
le groupe Crédit Mutuel est un interlocuteur naturel des
grands acteurs de la cité avec des équipes spécialisées en
région.
Depuis près de 40 ans, le groupe met à leur disposition
son savoir-faire en matière de financements et de services
visant à faciliter la gestion des communes, des organismes
de coopération intercommunale, des départements et des
régions. Et ce n’est pas un hasard si un nombre important
d’élus locaux sont administrateurs de ses caisses locales.

DES PARTENARIATS
QUI ONT DU SENS
Partenaire naturel des régions

Banque de proximité ancrée dans la vie locale, le groupe
a participé en septembre 2021 au 17e Congrès des Régions
sur le thème « Vers une République de la confiance ».
La présence du groupe à ce rendez-vous fait résonner la
voix des régions auprès des pouvoirs publics français et des
institutions européennes et promeut le fait régional auprès
des citoyens et des acteurs de la vie économique et sociale.

Avec l’Association de Petites Villes de France :
une volonté partagée de proximité

Les valeurs communes du Crédit Mutuel et de l’APVF sont
au cœur du partenariat qu’ils ont noué depuis plus de
dix ans. Ils se rejoignent dans la volonté de faire vivre la
relation de proximité et l’aménagement du territoire, dans
le rôle irremplaçable des dynamiques et des solidarités
territoriales.
Présent depuis l’origine dans les zones rurales et périurbaines, le Crédit Mutuel est aux côtés des petites villes
de France à travers une offre diversifiée et pertinente
– télésurveillance, assurances, locations financières… –
comme en matière d’aménagement foncier et d’assistance
à maîtrise d’ouvrage.

10. Enquête 2017 – Centre d’Economie de la Sorbonne - Centre de Recherche sur les Associations - Viviane Tchernonog. Enquête tous les 5 ans.
Prochaine mesure en juin 2023.
11.Enquête 2017 – Centre d’Economie de la Sorbonne - Centre de Recherche sur les Associations - Viviane Tchernonog. - En nombre d’associations.
Enquête tous les 5 ans. Prochaine mesure en juin 2023.
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Agriculture
2e banque de l’agriculture
17 % des encours de prêts à moyen
et long terme

ÉDITION 2022

de travail ou à la formation (certiphyto), engagement
des agriculteurs dans des démarches de certification ou
de labels qualité.

Beaucoup plus que la 2e banque de l’agriculture, le
Crédit Mutuel s’inscrit comme le partenaire fidèle du
monde agricole dont il partage, depuis l’origine, les
valeurs : sens du terrain, des responsabilités, du long terme,
sens de l’aléa et du risque, mais aussi sens extraordinaire de
la solidarité.

Une fédération et un site
dédiés
Des valeurs partagées
- Proximité avec un réseau efficace
d’agriculteurs élus réunis au sein
de la fédération du CMAR
- Qualité de service
- Innovation
- Anticipation
- Solidarité dans le partage des aléas
et des risques

SENS DU TERRAIN
ET DE LA RESPONSABILITÉ
Avec la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural,
(CMAR), structure nationale dédiée qui réunit les élus
exploitants agricoles, le Crédit Mutuel est particulièrement
à l’écoute des évolutions du secteur agricole, attentif à
toutes les formes d’agriculture et à toutes les situations.

Renforcement de la souveraineté alimentaire, changement
des attentes des consommateurs, transitions environnementales, renouvellement générationnel et transmission
de fin de carrière : le groupe accompagne les exploitants
face aux multiples défis auxquels ils sont confrontés. Il est
au rendez-vous des évolutions structurelles du secteur :
augmentation de la taille moyenne des exploitations, développement du salariat, mise aux normes environnementales ou liées au bien-être animal, modernisation et numérisation des outils de production, développement des
énergies renouvelables, de la vente directe…
Le Crédit Mutuel s’efforce d’apporter des solutions adaptées
à la diversité des projets, avec une attention particulière
pour répondre aux évolutions ouvertes autour des
transitions écologiques : stockage du carbone, utilisation
raisonnée de produits phytosanitaires ou vétérinaires,
bien-être animal, respect des règles relatives aux conditions

Agri Mutuel, un site dédié
Agri Mutuel, le site d’informations agricole du Crédit Mutuel
propose en libre accès l’essentiel des informations
nécessaires au pilotage d’une exploitation agricole.

Mis à jour en direct, il met à disposition une météo détaillée
heure par heure, les cotations des principaux produits
agricoles sur les marchés physiques et à terme, des articles
de fonds et d’actualité, des newsletters quotidiennes et
hebdomadaires.

Mobiliser l’énergie de tous
pour conduire ensemble
les mutations du secteur
L’année 2021 et le début d’année 2022 ont été
exceptionnels par l’intensité des perturbations qui ont
bouleversé les filières agricoles.

Après la pandémie de Covid qui a modifié les circuits
de commercialisation et perturbé les marchés agricoles,
2021 a été marquée par d’importants aléas climatiques,
répétés au printemps 2022, tandis que la guerre en
Ukraine a ravivé la menace de pénuries alimentaires.
Dans ce nouveau contexte mondial, le Crédit Mutuel
se tient au plus près des exploitants, pour les protéger
et les accompagner.

Les politiques sectorielles mises en œuvre au sein du
groupe vont permettre de faire un point d’étape, avec
nos clients sociétaires, sur leurs engagements en faveur
de la transition écologique et d’évaluer
l’accompagnement à mettre en place. Le groupe est
également impliqué dans la prévention du mal-être
dans le monde agricole.
Face à des enjeux considérables en agriculture,
nous mobilisons l’énergie de tous, élus et salariés,
pour conduire ensemble les mutations du secteur.
Christian Guilbard,

président de la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural.
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La banque
des professionnels et
des entreprises

1,7
Million

d’entreprises clientes
(Groupe Crédit Mutuel,
réseaux bancaires
France)

130
Mds €

d’encours de crédits
aux entreprises

Le groupe Crédit Mutuel
accompagne sur le terrain
tous ceux qui font l’économie :
professionnels, TPE et PME, ETI.
Avec un encours de crédits
de plus de 130 milliards
d’euros pour les entreprises,
il est l’un de de leurs principaux financeurs.

PGE : le Crédit Mutuel resté
pleinement mobilisé

Le groupe Crédit Mutuel a
accordé depuis mars 2020
20,6 milliards d’euros de Prêts
Garantis par l’État à 137 400
entreprises. Il a reporté
1,8 million d’échéances pour un
montant total de 3,6 milliards
d’euros.

FINANCER NOS
ENTREPRENEURS
Les activités de financement à destination des entreprises sont assurées
par le réseau et à travers des filiales
spécialisées : la Banque Européenne
du Crédit Mutuel (BECM), filiale du
Crédit Mutuel Centre Est Europe ; Arkéa
Banque Entreprises et Institutionnels,
filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Le CIC a également mis en œuvre un
dispositif commercial assurant la proximité géographique des chargés d’affaires et une réactivité liée à des circuits
de décision courts.

En 2021, le groupe a poursuivi son soutien au développement de tous ses
clients entrepreneurs, poumon économique des régions et moteur de l’emploi en France.

Les crédits de trésorerie – hors PGE sont en hausse de 6,9 % à 19,1 milliards
d’euros.
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Les crédits à l’équipement sont restés
dynamiques : l’encours est en hausse
de 4,2 % à 126,8 milliards d’euros, démontrant le soutien continu du groupe
Crédit Mutuel à l’investissement des
entreprises malgré la persistance de la
crise sanitaire.
Le groupe est un acteur essentiel du
financement des professionnels - artisans, commerçants, professions libérales, TPE de services et TPE de la
petite industrie – avec plus de 840 000
entreprises clientes.

Il joue un rôle de premier plan pour les
créateurs d’entreprises, notamment
grâce à l’ensemble des partenariats
que le groupe Crédit Mutuel anime
avec les structures de l’accompagnement à la création.
L’accroissement de l’activité de garantie s’est poursuivi avec Bpifrance, la
SIAGI et France Active Garantie.

FACILITER LE QUOTIDIEN
DE NOS COMMERÇANTS
Afin de proposer une offre toujours plus
complète à ses commerçants, le Crédit
Mutuel offre l’acceptation de tous les
grands réseaux mondiaux (American
Express, UnionPay International, Discover/Diner’s et JCB) sur ses terminaux
et automates bancaires, ainsi que des
méthodes de paiement alternatives
(ALIPAY).
Le groupe est à la pointe de la technologie dans les paiements sans contact
par cartes et téléphones mobiles.

Pour accompagner les mutations
technologiques en cours et l’augmentation des transactions sans contact,
amplifiée par la crise de la COVID-19,
l’ensemble de ses cartes MASTERCARD
et VISA sont compatibles avec le paiement mobile, que ce soit sur smartphone ANDROID via la marque PAYLIB
de LYF ou sur smartphones iOS avec
APPLE Pay.
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Microcrédits professionnels :
le groupe en première ligne

En 2021, pourtant marquée par des vagues de confinement et déconfinement, le
groupe a financé plus de 336 millions d’euros de microcrédits professionnels
accompagnés à travers quatre réseaux majeurs: l’ADIE (Association pour le droit à
l’initiative économique), France Active, Initiative France et BGE.

Le groupe continue à intervenir aux côtés de l’ADIE dont l’activité globale a permis
d’accompagner, avec ou sans besoin de financement, plus de 33 000 personnes en
2020. Le groupe a assuré 4 372 financements de projets de l’Association (3 708 en
2020) par l’intervention de 8 fédérations du Crédit Mutuel et des 6 banques régionales
du CIC pour un montant total effectivement décaissé de 12,5 M€ (9,9 M€ en 2020),
sur un engagement total du groupe de 13,6 M€ (11,2 M € en 2020).
Le Crédit Mutuel est également impliqué dans les instances du réseau France Active
qui soutient, par son conseil et ses financements, toute initiative d’insertion par
l’économie. Fondateur de 6 de ses 38 fonds territoriaux, membre du conseil
d’administration de France Active Garantie, le groupe est présent dans la moitié de
ses comités d’engagement et au capital de France Active Garantie à hauteur de 4 %.
Il a été rejoint par le CIC à hauteur de 2 % lors de l’augmentation de capital réalisée
par France Active en 2015. En 2021, 42,6 M€ des garanties accordées par France Active
l’ont été sur des projets soutenus par le groupe, pour un total d’engagements du
groupe Crédit Mutuel de 70,3 M€ - soit 29 % de l’ensemble des projets.

Le groupe accompagne depuis plus de 20 ans Initiative France, premier réseau
associatif d’aide à la création et à la reprise d’entreprises au service du développement local.

Membre du conseil d’administration de l’association nationale et associé aux travaux
stratégiques de la tête de réseau d’Initiative France, le groupe est impliqué dans
60 % des 231 plates-formes d’initiative locale. En 2021, après une activité ralentie
par la crise sanitaire en 2020, le groupe a accordé 4 484 crédits représentant plus de
362 M€ (258 M€ en 2020) et a donc accompagné 20 % des financements bancaires
complémentaires des porteurs de projets d’Initiative France.

Depuis janvier 2009, le Crédit Mutuel est partenaire de BGE, association loi 1901,
premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises avec 430 implantations
sur l’ensemble du territoire. Il intervient de l’instant où émergent les idées jusqu’au
troisième anniversaire de l’entreprise. BGE suscite et gère des dispositifs nombreux
(couveuses d’entreprises, ingénierie financière des projets, pépinières, réseaux de
créateurs) qui permettent le développement de l’emploi, l’éducation à l’initiative,
la création de richesses et de lien social. Le Crédit Mutuel participe activement tant
en régions qu’au niveau national à la manifestation phare de BGE : le concours Talents,
qui récompense chaque année des créateurs d’entreprises ayant bénéficié d’un
accompagnement à la création.

53

LA BANCASSURANCE DE PROXIMITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ÉDITION 2022

La diversification des métiers :
clé de la satisfaction clients
Il accompagne tous les projets à travers une gamme de
services diversifiés et innovants : de la téléphonie à la
télésurveillance, de l’achat immobilier au crédit-bail et à
l’affacturage.

FILIÈRES MÉTIERS :
LES EXPERTS AU RENDEZ-VOUS
DES BESOINS
Enrichir la relation bancaire en croisant
les expertises
Le groupe Crédit Mutuel poursuit sa diversification pour
évoluer au plus près des attentes de ses clients et ce, dans
chaque univers de besoin : se loger, se protéger, se déplacer,
entreprendre…

Ces produits et services de qualité, complémentaires à
l’offre bancaire de base, répondent aux attentes d’une
clientèle toujours plus sollicitée, tout en renforçant chaque
jour un peu plus la confiance créée avec les sociétaires
et clients.

Une offre globale pour répondre à la diversité des besoins

Se loger

Entreprendre

Se déplacer

Communiquer

CRÉDIT MUTUEL FACTORING
FACTORFRANCE
AFFACTURAGE ET MOBILISATION
DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES
23 % du marché français

La filière affacturage en France est articulée autour de
Crédit Mutuel Factoring, le centre de métier historique de
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COFIDIS
TARGOBANK
FINANCO

Se protéger

Financer

Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour le financement et la
gestion du poste clients, et de FactoFrance, société acquise
auprès de General Electric France en juillet 2016.
Fin 2021, la Filière Affacturage représente (données ASF au
30/09/2021) :
• Un volume de créances achetées de 84,1 milliards d’euros
• Un chiffre d’affaires à l’export de 25,7 milliards
• Un encours brut moyen à fin décembre de 12,0 milliards
(+6,0 % par rapport à fin décembre 2020).

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
53,5 Md€ d’encours (+5,7 %)

Le crédit à la consommation s’exerce à travers l’offre
du réseau, complétée par celle des principales entités
spécialisées : Targobank Allemagne, Cofidis Group présent
en France et dans sept pays européens ainsi que Financo,
filiale du Crédit Mutuel Arkéa.

HOMIRIS
TÉLÉSURVEILLANCE
600 000 abonnés
N°1 en France

Le partenariat stratégique conclu en juillet 2021 entre
Crédit Mutuel* et BNP Paribas repose sur l’acquisition
par Euro Protection Surveillance (marque Homiris), filiale
de télésurveillance du Crédit Mutuel, de 100 % des titres
de Protection 24, filiale de télésurveillance de BNP Paribas,
consolide la position d’EPS en tant que leader du marché
de la télésurveillance en France. Il permettra, grâce aux
compétences et aux ressources des deux sociétés EPS
et Protection 24, à la puissance en France des réseaux
Crédit Mutuel*, CIC, BNP Paribas et en Belgique des
réseaux Beobank et BNP Paribas Fortis, de poursuivre un
développement important sur le marché de la Télésurveillance, en proposant des offres toujours plus compétitives.

ARKÉA CRÉDIT BAIL
BAIL ACTEA
CRÉDIT MUTUEL LEASING
CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
LE CRÉDIT-BAIL MOBILIER
14,9 milliards € d’encours (+ 7,3 %)

*Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Nord Europe,
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie, Crédit Mutuel Océan.

Le groupe propose des services sur mesure de
financement locatif effectués principalement par
Crédit Mutuel Leasing, CCLS Leasing Solutions
et Targobank Leasing (Crédit Mutuel Alliance Fédérale),
Bail Actéa (Crédit Mutuel Nord Europe),
Arkéa Crédit Bail (Crédit Mutuel Arkéa) gèrent
un encours global de 14,9 milliards d’euros,
en progression de 7,3 %.

Euro Protection Surveillance primée pour sa qualité
de service

LE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
6,1 milliards d’euros d’encours (+ 7,5 %)

Euro Protection Surveillance (EPS) a obtenu fin 2021
la certification « Service France Garantie » ainsi que les
prix « Élu Service Client de l’Année 2022 » * et « Meilleure
enseigne 2022 » en catégorie Télésurveillance **.
Une belle récompense pour notre filiale, leader de la
télésurveillance en France.

* Catégorie Alarme et télésurveillance - Étude BVA - Viséo CI - Plus
d’infos sur escda.fr
** Enquête en ligne réalisée par Statista auprès de 20 000 consommateurs du 06 mai au 28 juillet 2021, et publiée dans le magazine
Capital de novembre 2021

En plus des financements de prêts à moyen et long terme,
la clientèle d’entreprise dispose d’outils spécialisés en
crédit-bail immobilier: Crédit Mutuel Real Estate Lease
(Crédit Mutuel Alliance Fédérale), Arkéa Crédit Bail
(Crédit Mutuel Arkéa) et Bail Actéa Immobilier
(Crédit Mutuel Nord Europe).
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2 métier du groupe
e

Immobilier,
chacun son toit

PNB : 2 340 M€
RBE : 1 532 M€

FINANCER ET ASSURER,
L’ÉVIDENCE

1 093 M€ de résultat net - part du groupe

Le groupe conjugue ces deux métiers
dont il a su saisir la complémentarité
en inventant, il y a plus de 50 ans, la
bancassurance.

25,6 % du résultat net - part

L’activité s’exerce principalement à travers le Groupe des Assurances du
Crédit Mutuel (GACM), Suravenir et
Suravenir Assurances.
En 2021, le chiffre d’affaires assurance
du groupe Crédit Mutuel a bondi de
17,9 % à 17,5 milliards, porté par la
vigueur de la reprise de la branche Vie.

GACM

12,8
Millions
d’assurés

35,6
Millions
de contrats
(+ 2,7%)

Fort d’une expérience de la
bancassurance de 50 ans, l’activité
portée par le Groupe des Assurances
du Crédit Mutuel (GACM) est pleinement
intégrée sur le plan commercial et
technologique au Crédit Mutuel Alliance
Fédérale.

Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes et de
l’assurance-vie, les Assurances du
Crédit Mutuel, acteur majeur de l’assurance et de la protection sociale en
France, proposent des solutions innovantes sur l’ensemble du territoire,
par l’intermédiaire des réseaux du
Crédit Mutuel et du CIC.

du groupe

16,7 millions d’assurés

Les ACM ont développé une gamme
complète de produits couvrant l’ensemble des besoins liés aux aléas de
la vie à un niveau de prix permettant
une protection accessible à tous les
sociétaires et clients.

Atout supplémentaire, les services
digitaux mis à leur disposition dans
le cadre d’une stratégie de simplification des démarches facilitent la
souscription et le recours aux garanties et services.

SURAVENIR

3,1
Millions
d’assurés

4,3
Millions
de contrats

Filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Crédit Mutuel

Il est 2e prêteur en production (58,2 milliards d’euros, +15 %)
avec 23 % du marché, portant l’encours de ses réseaux
France à 271,8 milliards (+ 8,3 %).

2e PRÊTEUR À L’HABITAT
en France

Le groupe Crédit Mutuel privilégie l’approche directe, la
recommandation et la qualité du service rendu, facilitée
par un circuit de décision court et réactif.

23 % du marché
271,8 Mds € d’encours de
crédits à l’habitat

44 millions de contrats

UNE OFFRE DE
PRÉVOYANCE PARMI
LE PLUS COUVRANTES
DU MARCHÉ

ÉDITION 2022

Arkéa, Suravenir est spécialisée dans
la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de
prévoyance commercialisés par un
grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal
Internet, conseillers en gestion de
patrimoine indépendants, courtiers
et autres grands partenaires.

SURAVENIR
ASSURANCES

ACQUISITION
DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE :
LA PRIORITÉ POUR TOUS
Répondre aux demandes de prêts pour l’acquisition de la
résidence principale et assurer le financement des
investissements locatifs de qualité est la priorité du
groupe Crédit Mutuel.

En 2021, l’activité est restée très soutenue et le marché a
enchainé les records, notamment celui du nombre de
ventes qui frôle 1,2 million, comparable à celui de 2019.
Cette vitalité du marché se reflète dans l’activité de prêts
à l’habitat du groupe au cours de l’exercice.

AFFICHE CAISSES ¤ FORMAT PLEIN PAPIER ¤ 600 X 800 MM ECHELLE 1ER FÉVRIER - 300 X 400 MM ¤ VISUEL : EMPRUNTEUR ¤ PARUTION = ¤ REMISE LE = 0411BAG 9H

800 000
clients

4,2
Millions
de contrats

Suravenir Assurances, filiale à 100 %
du groupe Crédit Mutuel Arkéa, couvre
une gamme complète de produits
d’assurances de biens et de personnes.

Suppression des formalités médicales :
le Crédit Mutuel révolutionne l’Assurance Emprunteur

Pour les clients fidèles du Crédit Mutuel, il est désormais possible d’assurer
son emprunt immobilier pour l’achat de sa résidence principale sans
formalités médicales, quel que soit son état de santé.
Le Crédit Mutuel devient ainsi la première banque en France à affirmer
haut et fort, en cohérence avec ses principes mutualistes, que la santé ne
doit pas être un frein à l’accession à la propriété.

Avec ce dispositif solidaire inédit proposé dans ses fédérations de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit Mutuel Océan
et Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, le groupe se dote d’un
véritable levier de différenciation, de performance et d'innovation en
faveur d'une société plus juste et plus inclusive.

12 %

À compter
d’aujourd’hui,
nous assurons
le crédit immobilier
de nos clients
fidèles sans aucune
formalité médicale .

Crédit photo : Getty Images. Réf. 16.60.08. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758

L’assurance,
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*

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
* OFFRE SOUMISE A CONDITIONS CUMULATIVES, réservée à l’achat de la résidence principale, aux clients ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins 7 ans au Crédit Mutuel, âgés de moins de 62 ans, dans la limite d’un

capital assuré de 500 000 euros par emprunteur, pour toute première souscription aux ACM d’un contrat d’assurance emprunteur pour leur résidence principale, ou pour tout client déjà titulaire d’une assurance emprunteur ACM pour leur
résidence principale. Contrat des ACM VIE SA et ACM IARD SA. Immatriculations au registre des intermédiaires sous www.orias.fr. Conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr

CRMU_2110221_AFFICHE_CAISSE_600x800_EMPRUNTEURS.indd 1

des demandes
d’assurance
présentent un risque
aggravé de santé

04/11/2021 08:59

Statistiques 2019
sur la convention AERAS
de la Fédération Française
de l’Assurance

56

57

LA BANCASSURANCE DE PROXIMITÉ

Accession sociale :

donner du sens à nos partenariats
Le groupe est un des principaux partenaires
bancaires pour l’accession sociale à la propriété.

Il possède une expertise de tous les prêts aidés - prêt à 0 %, prêts à l’accession
sociale (PAS) et prêts sociaux de location accession (PSLA). Il contribue de plus en
plus au financement du logement social en distribuant le prêt locatif social (PLS).

En matière de prêts réglementés (PLS, PSLA), le groupe Crédit Mutuel s’affirme
comme le second financeur du logement social : en 2021, il a distribué environ
le tiers de l’enveloppe de PSLA (600 millions d’euros) mise à la disposition des
banques.
Opérateur actif dans plusieurs régions, le Crédit Mutuel déploie ses activités sous
diverses formes :

• il est présent au capital d’une quarantaine d’Entreprises Sociales
de l’Habitat (ESH) ;

• il apporte son savoir-faire en matière de vente HLM à travers les
prêts d’accession sociale ;

• il

est un partenaire privilégié des coopératives HLM pour les
programmes de construction de logements en accession à la
propriété (en location-accession, prêt à taux zéro…) et de soutien
à l’habitat participatif ;

• il est partenaire de la fédération des Entreprises Publiques Locales

(EPL), organisme professionnel représentant notamment les EPL
immobilières qui gèrent un patrimoine de plus de 500 000 logements.

Partenaire historique de l’Agence nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH), le groupe a pour ambition de développer sa présence auprès des opérateurs
du logement social dans les zones urbaines sensibles objets des programmes de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Au travers de son partenariat avec Action Logement, le Crédit Mutuel s’investit
notamment dans la vente HLM, les actions Cœur de Ville et le traitement des
clientèles fragiles.
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DES FILIALES EXPERTES
AU SERVICE DES BÂTISSEURS

BANQUE EUROPEENNE
DU CREDIT MUTUEL

LA SODEREC

LA REFERENCE DES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE AU CENTRE
DES TERRITOIRES

Filiale nationale du Crédit Mutuel, la Soderec accompagne
les maîtres d’ouvrage publics comme privés pour la
réalisation de leurs opérations immobilières, en qualité
de maître d’ouvrage délégué, de conducteur d’opération
ou d’AMO, mais aussi en tant que maître d’ouvrage pour
leur compte dans le cadre de solutions immobilières
alternatives.

La Soderec poursuit le développement de son activité avec
de nouvelles opérations, parmi lesquelles des bâtiments de
recherche à Grenoble, une cuisine centrale dans le Gard,
un centre aquatique dans l’Ain, des centres de lutte contre
le cancer à Nancy et Nantes, une patinoire à Dreux, des
logements à Neuville-de-Poitou.

L’année 2021 a également vu la livraison de diverses
opérations : un pôle étudiant à Nîmes, deux groupes
scolaires à Bordeaux, un pôle hospitalier femme-mèreenfant à Thionville, une médiathèque et un pôle musical à
Clermont-Ferrand et des logements pour étudiants à Lyon.
lasoderec.com

CRÉDIT MUTUEL IMMOBILIER
LE REGROUPEMENT DES EXPERTISES

Acteur majeur dans son secteur, Crédit Mutuel Immobilier
(filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale) regroupe toutes
les expertises des métiers de l’immobilier - distribution,
promotion/marchands de biens/maîtrise d’ouvrage,
aménagement foncier et gestion immobilière - au sein de
7 filiales spécialisées et complémentaires qui s’adressent
tant aux particuliers qu’aux professionnels et collectivités
locales.
creditmutuel-immobilier.fr

AFEDIM
Gestion
locative
AFEDIM
Agence
immobilière

Co-Promotion

Valorisation
immobilière

Participations
immobilières

Aménagement
foncier
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Promotion
immobilière

Spécialisée dans les relations avec les entreprises et les
professionnels de l’immobilier, la BECM est forte d’un
réseau de 36 agences entreprises, dont 7 implantées
en Allemagne, 14 agences promoteurs immobiliers et
2 agences foncières dont 1 en Allemagne.
Pour les grands opérateurs immobiliers – promoteurs,
sociétés foncières, marchands de biens, aménageurs
et investisseurs immobiliers -, la BECM concentre et
synthétise les savoir-faire du Crédit Mutuel Alliance
Fédérale en liaison avec les réseaux grands publics et
les filiales immobilières du groupe.
La BECM accompagne ses clients sur l’ensemble de
leurs besoins. Banque à taille humaine, largement décentralisée, ses équipes ont à cœur de bâtir une relation
de proximité au plus près des besoins de leurs clients.
becm.fr

LA FRANCAISE
LEADER SUR LE MARCHE DES SCPI

La Française, groupe de gestion et filiale de
Crédit Mutuel Nord Europe, offre une gamme complète
de solutions d’investissement, allant de l’immobilier aux
actifs financiers.
La Française Real Estate Managers (REM) est la marque
ombrelle sous laquelle toute l’activité immobilière du
groupe est commercialisée auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers, en France et à l’international.

La Française REM est la première société de gestion de
Sociétés Civiles de Placement immobilier en France (IEIF,
capitalisation, 30/09/2021), figure parmi les dix premiers investisseurs dans le secteur Bureaux en Europe (IPE TOP 150
Real Estate Investment Managers, AuM 30/06/2021) et a été
un pionnier de l’investissement durable avec son premier
fonds dédié à l’immobilier durable lancé en 2009.
Avec des équipes d’investissement à Francfort, Munich,
Londres et Paris, La Française REM propose des stratégies Core/Core plus, et a développé des compétences
dans les stratégies Value-Added pour les investisseurs
institutionnels.

En 2021, l’immobilier a confirmé son statut de valeur refuge grâce à un couple rendement/risque attractif porté
par des taux d’intérêt toujours bas. Dans ce contexte, La
Française REM a réalisé une collecte brute de plus de
2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à près de 30 milliards d’euros, soit une progression
d’environ 11 % par rapport à 2020. Coté transactions, La
Française REM a réalisé en 2021, grâce à sa plateforme
européenne d’investissement 2 milliards d’euros d’acquisitions et cédé l’équivalent de 200 millions d’euros.
la-francaise.com
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Grandes entreprises et institutionnels
Banque d’investissement
L’investissement au cœur des flux économiques

4 PÔLES MÉTIERS
EXPERTS

Le groupe propose des solutions financières sur mesure pour les entreprises et les institutionnels
via ses différentes entités spécialisées.

Banque des grandes
entreprises et institutionnels,
banque d’investissement

En mettant en relation les besoins de financement des entreprises et les opportunités d’investissement,
ces services financiers créent de la valeur tout en contribuant, au tout premier plan, au financement
de l’économie.

Gestion d’actifs
Banque privée
Conservation de titres

4 expertises au service de l’économie
Banque grandes
entreprises
et institutionnels

La conservation
de titres

Banque d’investissement

PROCAPITAL SECURITIES SERVICES

ARKEA BANQUE ENTREPRISES
ET INSTITUTIONNELS
BANQUE FEDERATIVE DU
CRÉDIT MUTUEL
CRÉDIT MUTUEL EQUITY
La banque des grandes entreprises regroupe les
activités bancaires et connexes fournies aux entreprises
(grands comptes) réalisant plus de 50 millions d’euros
de chiffre d’affaires et à des clients institutionnels.
La banque d’investissement recouvre la banque
de marché, la banque d’affaires, le capital-risque,
le capital-développement, l’intermédiation boursière
et la prise de participations.
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CRÉDIT MUTUEL TITRES
Centres d’expertises du groupe, ProCapital Securities Services (Crédit Mutuel Arkéa) et Crédit Mutuel
Titres (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) développent
et améliorent l’activité économique dans le domaine
de la conservation des instruments financiers et du
traitement administratif de toutes opérations portant
sur les instruments financiers.
En 2021, dans un contexte de marché favorable,
la valorisation totale des encours conservés par
Crédit Mutuel Titres s’inscrit à 388 Mds € (+ 32 Mds,
dont 25 Mds en actions et 10,5 Mds en OPC alors
que les actifs obligataires reculent de 6 Mds dans
un contexte de taux bas).

Gestion d’actifs

Banque privée

CRÉDIT MUTUEL
ÉPARGNE SALARIALE

BANQUE DE LUXEMBOURG

CRÉDIT MUTUEL
INVESTMENT MANAGERS

CIC BANQUE PRIVÉE

LA FRANCAISE
FEDERAL FINANCE GESTION
La gestion d’actifs regroupe la gestion collective,
l’épargne salariale, la conservation et l’activité
dépositaire dès lors qu’elles s’adressent à une
clientèle distincte du réseau.

Elle s’exerce principalement à travers Crédit Mutuel
Investment Managers (Crédit Mutuel Alliance
Fédérale), Federal Finance (Crédit Mutuel Arkéa),
et La Française, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe.

BANQUE TRANSATLANTIQUE
Le groupe propose au travers de son réseau et de ses
filiales spécialisées en France et à l’international une
offre étendue de conseil et de gestion patrimoniale
dédiée aux spécificités de la banque privée.

En France, l’activité est principalement déployée
à travers la filière métier CIC Banque Privée qui
s’adresse prioritairement aux dirigeants d’entreprises,
et CIC Banque Transatlantique dont les services
sur mesure dédiés notamment à la clientèle des
Français à l’étranger intègrent aussi une offre de
banque privée et de stock-options.

Crédit Mutuel Épargne Salariale et Federal
Finance, filiales spécialisées en épargne salariale,
proposent des dispositifs variés à l’ensemble
des entreprises et particulièrement aux plus petites
d’entre elles (moins de 10 salariés).
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Gestion d’actifs
Zoom sur des succès…

Leader dans la gestion d’actifs en
France, La Française, filiale du groupe
Crédit Mutuel Nord Europe, utilise sa
capacité d’innovation et sa technologie
au service d’une clientèle institutionnelle
et patrimoniale pour concevoir des solutions d’investissement permettant
d’allier rendement et durabilité.

Organisé autour de 2 piliers, les « actifs
financiers » et les « actifs immobiliers »,
La Française se développe auprès d’une
clientèle institutionnelle et patrimoniale
en France et à l’international, à travers
ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid,
Milan et Séoul.
Fin 2021, La Française affichait plus de
55 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
répartis quasi équitablement entre
ses deux expertises « cores » : 46 % en
actifs financiers versus 54 % en actifs
immobiliers.
En tant qu’acteur engagé et dans la droite
ligne des défis climatiques et sociaux, le
groupe s’était fixé en début d’année un
objectif ambitieux, à savoir une gamme
de fonds ouverts à la commercialisation
100 % durable à fin 2022. Au 31 décembre
2021, une large partie du chemin a été
effectuée puisque 92 % des encours des
fonds La Française AM (actifs valeurs
mobilières) ouverts à la commercialisation
sont durables (article 8 ou 9 SFDR), et
toutes les Sociétés Civiles de Placement
Immobilier sont classifiées au titre du
règlement Disclosure en Article 9.
Le groupe continue à innover en menant
des projets digitaux clés visant l’industrialisation des process, la distribution
des offres et des services clients. Ainsi la
plateforme digitale Moniwan a poursuivi son développement en devenant une
référence sur le marché pour la souscription en ligne des SCPI.

Un beau palmarès 2021
La performance recompensée

À l’occasion de la cérémonie du Quantalys Inside 2022, en décembre 2021, les
entités d’Arkéa Investment Services,
Federal Finance Gestion et Schelcher
Prince Gestion se sont distinguées au
titre de leur gestion.
Federal Finance Gestion s’est vue attribuer le titre de Meilleure Société Locale
dans la catégorie « Performance Absolue » pour son fonds Federal multi L/S.
Schelcher Prince Gestion a reçu le prix
de la Meilleure Société Locale dans la
catégorie “Obligations Euro”.

Centre de métier de gestion d’actifs
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
Crédit Mutuel Investment Managers
s’adresse à des clients professionnels de
l’investissement :

• Investisseurs institutionnels : fonds
de pension, compagnies d’assurance,
sociétés de gestion, trésoreries d’entreprises.
• Distributeurs : banques privées, gérants
de fortune, caisses d’assurance, plateformes de distribution.
• Réseaux de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale : Crédit Mutuel, CIC, CIC Banque
Privée, Banque Transatlantique, Targobank...

Riche des différents savoir-faire des entités de gestion de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Investment Managers, organisé en modèle
multi-entités, se positionne comme assembleur d’expertises en gestion d’actifs.
Les atouts combinés des entités de gestion permettent de proposer les meilleurs
services et solutions aux clients et distributeurs.

Au 31 décembre 2021, les entités de
gestion de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale géraient 124 milliards
d’euros (hors ACM et gestion privée).
www.creditmutuel-im.eu

Dubly
Transatlantique
Gestion

Crédit Mutuel
Asset
Management

BLI – Banque
de Luxembourg
Investments

Crédit Mutuel
Capital Privé

CIC Market
Solutions

Les récompenses successives obtenues périodiquement
par les sociétés de gestion d’actifs financiers du groupe
et notamment Crédit Mutuel Asset Management témoignent,
dans la durée, de la reconnaissance par la presse spécialisée
de la qualité de leurs performances.

Trophées d’or de la meilleure
performance globale
– Le Revenu (Source Morningstar)

Performances arrêtées au 31 mars 2021

LES FONDS ACTIONS RÉCOMPENSÉS

Cigogne
Management

Coupoles de la distribution
– L’Agefi (Source SIX)

Label de la Transparence de la Gestion
financière 2021

LA GAMME DIVERSIFIÉE RECOMPENSÉE

Trophées d’Or – Le Revenu

Trophées d’Or – Le Revenu

Meilleure gamme de fonds en actions
européennes sur 3 ans

Meilleure gamme de fonds diversifiée
sur 3 ans

(Source Morningstar)

Performances arrêtées au 31 mars 2021

Globes de la Gestion
- Gestion de Fortune (Source Quantalys)

Performances arrêtées au 30 juin 2021

CM-AM PME-ETI Actions

(catégorie actions Europe :
petites et moyennes capitalisation)

Pyramide Prix de la Performance –
Investissement Conseils
CM-AMPME-ETI Actions
(catégorie Geston collective – PEA PME)

Refinitiv Lipper Fund Awards 2021
France, Allemagne et Autriche
CM-AM Pierre,
(catégorie Equity Sector Real Estate Europe)

CIC Private
Debt
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Meilleur fonds sur 3 ans

(Source Morningstar)

Performances arrêtées au 31 mars 2021

L’ÉPARGNE SALARIALE RECOMPENSEE
Corbeille Long Terme Epargne
Salariale - Mieux Vivre Votre Argent
(source SIX)

Performances sur 5 ans 2016-2021

LA FINANCE RESPONSABLE
23 fonds labellisés ISR

pour ses fonds à vocation durable
et sa gamme d’épargne salariale
2 fonds labellisés GREENFIN

CM-AM Green Bonds et CM-AM Global
Climate Change
Certification ISAE 3402 Type 2

Sur les activités valorisation et juridique
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Intégrer les risques ESG pour
construire une banque durable
Le groupe Crédit Mutuel poursuit l’ambition d’insérer les actions des groupes régionaux au sein
d’une démarche RSE globale afin de pouvoir répondre à ses engagements internationaux. Il réaffirme
fortement son identité coopérative et chaque groupe régional définit ses ambitions ou stratégies RSE
au plus près des besoins des territoires, dans le respect de son environnement tout en restant attentif
aux impacts de son activité sur le climat.

3 questions à Karen Degouve,
directrice en charge du climat
à la Fédération bancaire française
Quels sont les grands enjeux liés au changement climatique pour les banques ?

Karen Degouve : En Antarctique, des températures de plus de 30°C au-dessus des normales ont été enregistrées en mars 2022, entrainant une inéluctable fonte des glaciers. L’Inde et le Pakistan ont été frappés
par une vague de chaleur extrême, provoquant d’importantes coupures de courant, incendies et pénuries
d’eau. Cette zone qui héberge plus de 20 % de la population mondiale pourrait devenir inhabitable
dès 2050. Le dérèglement climatique n’est plus aujourd’hui une lointaine perspective : les catastrophes
s’intensifient et toutes les régions du monde sont concernées. Le dernier rapport du GIEC est sans appel : il reste moins
de 3 ans pour inverser la courbe de croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Cela implique des
changements immédiats, profonds et permanents dans tous les secteurs, et notamment la réduction substantielle
de notre dépendance aux énergies fossiles. C’est ce qu’on appelle l’atténuation. Mais l’inertie des GES déjà présents dans
l’atmosphère va se traduire par une hausse des températures moyennes. L’adaptation au changement climatique est donc
nécessaire pour en limiter les conséquences sur l’économie et la société. Au cœur de l’économie, les banques ont un
rôle majeur à jouer pour financer tant l’atténuation que l’adaptation au changement climatique.

Quel rôle les banques peuvent-elles jouer pour permettre à la France
de respecter ses engagements de neutralité carbone ?

Karen Degouve : La France et l’Union européenne se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Pour permettre la transition vers une économie bas carbone compatible avec cet objectif, il faut développer la production
électrique renouvelable, fermer les centrales à charbon, progressivement arrêter les centrales au fioul et à gaz, mettre fin
aux véhicules à moteur thermique, développer les infrastructures de transport collectif par rail, remplacer le chauffage des
bâtiments par des sources décarbonées, rénover et isoler le parc immobilier, inventer de nouveaux processus industriels
pour l’acier et le ciment… Le chantier est gigantesque et coûteux. L’UE estime que pour atteindre les objectifs de son
Pacte Vert, 520 milliards d’euros d’investissements annuels sont nécessaire d’ici 2030, dont la grande majorité
doit venir du secteur privé. En choisissant de financer des projets plus ou moins émetteurs, les banques ont un levier
direct d’impact sur le niveau d’émissions de GES de l’économie réelle. Que ce soit en finançant les entreprises, les projets
d’infrastructure, les collectivités territoriales ou les particuliers, en investissant, ou en les accompagnant via les marchés de
capitaux, le rôle des banques françaises est d’accompagner la transition de l’économie afin de mettre en œuvre
la stratégie nationale bas carbone de la France.

Comment les banques peuvent appréhender les risques liés au climat et à l’environnement
et accompagner leurs clients dans leur transition vers une économie bas-carbone ?

Karen Degouve : Le réchauffement climatique fait encourir deux types de péril à l’économie et aux banques : le premier
est physique, lié à l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des catastrophes naturelles ; le second, qualifié de risque
« de transition », découle de la transition vers une économie bas carbone via les évolutions technologiques et des politiques
coercitives pour réduire les émissions de GES. La Banque centrale européenne, après avoir réalisé un premier stress test
climatique cette année, considère désormais le changement climatique comme une source majeure de risque financier qui
pourrait devenir systémique. Aujourd’hui, la plupart des banques intègre les risques climatiques et environnementaux
des clients et émetteurs dans leur processus d’octroi des financements et décisions d’investissement.
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NOTRE GOUVERNANCE RSE ET NOS ENGAGEMENTS ESG
Notre gouvernance RSE et notre plan d’actions en 13 points

Le Crédit Mutuel s’est doté d’un plan d’actions 2020-2023, co-construit avec les groupes régionaux, validé par les instances
exécutives et de surveillance nationales, structuré autour de 3 axes :
- DURABILITÉ : asseoir notre démarche dans la durée.

- REPORTING : développer des outils de mesure pertinents et tangibles.

- CLIMAT : aligner nos activités avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

ÉDITION 2022

En réponse à ces défis sociétaux et environnementaux, le groupe Crédit Mutuel a formalisé une gouvernance spécifique
pour piloter sa démarche sur les sujets de RSE.

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ - LOGIQUE DE COHÉRENCE - MOBILISATION COLLECTIVE
CHAQUE GROUPE ÉLABORE
SA DÉMARCHE RSE ET LA DÉPLOIE

VALIDATION /
ARBITRAGE / SUIVI

Ce plan d’actions consolidé et piloté au sein du comité de pilotage risque climatique et RSE est constitué de 13 chantiers.
CRÉDIT MUTUEL
ALLIANCE
FÉDÉRALE

DURABILITÉ
Asseoir

notre démarche
dans la durée

REPORTING
Développer

des outils de mesure
pertinents
et tangibles

1

Gouvernance et acculturation

2

Principes pour une banque responsable (PRB)
et Global Compact

3

Insertion climat/ESG dans les outils risques

4

Règlementation

5

Contrôle et suivi

6

Déclaration de performance extra-financière (DPEF)

7

Bilan carbone

8

Inscription dans des standards

CRÉDIT MUTUEL
ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL
NORD
EUROPE*

CRÉDIT MUTUEL
MAINE-ANJOU
ET BASSENORMANDIE

CRÉDIT MUTUEL
OCÉAN

CONFÉDÉRATION NATIONALE

• Suit et surveille les risques climatiques et RSE
• Coordonne et co-construit la mise en œuvre des réglementations et

standards, et propose des adaptations en matière d’outils et de gouvernance
• Constitue un pôle de veille, d’expertise et d’innovation au service
des métiers de la CNCM et des groupes régionaux
• Propose un cadre d’actions commun, valorise les bonnes pratiques
et en favorise le partage
• Représente les intérêts de ses affiliés (Fédérations professionnelles, pouvoirs
publics, parties prenantes…)

DÉMARCHE
À LA MAIN DE CHAQUE
GROUPE RÉGIONAL
& CONTRIBUTION
AUX ENGAGEMENTS
NATIONAUX

LES GROUPES DE TRAVAIL
Conseil d’administration
Comité des risques
DG CNCM
GT Bâle 3
(Directeurs généraux)

Comité de pilotage Risque
climatique & RSE

Pour permettre aux administrateurs de définir les meilleures orientations pour le Crédit Mutuel sur les principaux
enjeux ESG, une formation sur la RSE et les risques climatiques a été organisée à destination des membres du conseil
d’administration en avril 2021.
13 administrateurs ont ainsi pu prendre connaissance du guide BCE, des résultats du stress test mené par l’ACPR en
2021 et des principales initiatives des groupes régionaux et des établissements de la place bancaire.

CLIMAT
Aligner

nos activités avec
les objectifs climatiques
de l’Accord de Paris

9

Identification des actifs verts

10

Encours charbon

11

Informations RSE sur les clients

12

Mesure carbone des actifs financés (scope 3)

13

Stress tests

NZBA : le Crédit Mutuel s’engage
à la neutralité carbone

Signataire depuis le 25 mai 2021 de la Net-Zero Banking
Alliance, le groupe Crédit Mutuel, s’engage à fixer une
première série d’objectifs climatiques avant fin 2022 et à
publier annuellement les émissions de gaz à effet de serre
de son portefeuille, en vue d’atteindre un objectif de
neutralité carbone en 2050. Plus précisément, le groupe
Crédit Mutuel s’engage à :

- établir et publier des objectifs intermédiaires et à long terme
pour se conformer aux objectifs de l’Accord de Paris ;
- mesurer et déclarer annuellement le profil d’émissions
des portefeuilles de prêts et d’investissement ;
- fonder ses objectifs sur des scénarios de décarbonation
basés sur les sciences climatiques ;

- r evoir régulièrement les mesures et objectifs en
cohérence avec l’état actuel des connaissances
scientifiques.

* Le Crédit Mutuel Nord Europe a intégré le Crédit Mutuel Alliance Fédérale depuis le 1er janvier 2022.
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Engagé pour la santé financière
et l’inclusion bancaire

Le groupe Crédit Mutuel est attentif à accompagner toutes
ses clientèles. Il a récemment réaffirmé cet engagement
pour la santé financière et l’inclusion bancaire en adhérant
à l’initiative portée par les Principes pour une Banque
Responsable (PRB) et l’UNEP-FI, au travers de laquelle il
entend promouvoir l’inclusion universelle et favoriser
un secteur bancaire qui soutient la santé financière
de ses clients. Concrètement, le Crédit Mutuel agit auprès
de ces clientèles au travers d’une activité de microfinance
(personnelle et professionnelle), ainsi qu’en déployant
des dispositifs spécifiques en faveur des clientèles rendues
fragiles ou vulnérables par des situations de vie difficiles.

DES ACTES À LA HAUTEUR
DE NOS AMBITIONS CLIMATIQUES
Intégrer les risques climatiques dans le
pilotage global des risques

En 2021, le Crédit Mutuel a formalisé la prise en compte
des enjeux climatiques et environnementaux dans son
cadre d’appétence aux risques national. Les travaux
d’évaluation du niveau des risques ont permis en 2021
d’intégrer les risques climatiques (risque physique et
risque de transition) à la cartographie nationale des
risques, au processus d’évaluation de l’adéquation du
capital interne (ICAAP), au rapport annuel de contrôle
interne (RACI) et au tableau de bord des risques présenté
aux instances exécutives et de surveillance.

Au-delà de leur intégration en tant que tels dans sa
cartographie nationale, le groupe Crédit Mutuel considère
que les risques climatiques constituent également
des facteurs déterminants des risques existants,
notamment du risque de crédit, du risque opérationnel,
du risque de marché et du risque de liquidité...

Mesurer et diminuer nos émissions
de gaz à effet de serre

Le groupe Crédit Mutuel mesure les émissions de gaz à
effet de serre liées à ses activités. Pour l’exercice 2021, le
total des émissions se porte à 382 976 tonnes équivalent
CO2, en diminution de 22 % par rapport à l’année
précédente, du fait notamment des actions de réduction
engagées au sein des groupes régionaux.

L’ensemble des entités du groupe Crédit Mutuel
poursuivent des objectifs de réduction de leur empreinte
environnementale propre : Crédit Mutuel Arkéa (-16 %
entre 2019 et 2024) Crédit Mutuel Alliance Fédérale (-30 %
à horizon 2023) et Crédit Mutuel Maine-Anjou, BasseNormandie (-30 % des émissions d’ici 2030).
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Évaluer et réduire les émissions
générées par nos financements

Crédit Mutuel Alliance Fédérale mesure l’empreinte
carbone de son portefeuille de crédit corporate, afin
d’évaluer la quantité de carbone que l’entreprise génère
au prorata de la contribution de la banque ramenée au
montant des crédits que la banque lui octroie. En 2021,
les émissions calculées ont été évaluées à 251,3 tonnes
de CO2, en baisse de 2 % par rapport à 2020.

En complément et afin d’évaluer sa résilience face à
différents scénarios climatiques, le groupe Crédit Mutuel
réalise des tests de différents cadres méthodologiques,
tant pour la mesure de son empreinte carbone que de
l’alignement de sa trajectoire comme la méthodologie
PACTA COP, développée par le think tank 2 Degrees
Investing Initiative ou la méthodologie SAFE.

S’appuyer sur les résultats
des stress tests climatiques
pour éclairer sur les secteurs sensibles

Le Crédit Mutuel a participé à deux exercices de stress tests
menés par l’ACPR et la BCE afin de mieux appréhender les
risques climatiques et leurs conséquences et de quantifier
la contribution des portefeuilles de crédits et d’actifs ainsi
que leur vulnérabilité face aux effets du changement
climatique.

À la suite de l’exercice mené par l’ACPR, il est constaté que
les secteurs agriculture, agroalimentaire, énergie et
transport terrestre présenteraient des impacts sensibles
notamment du fait d’une augmentation de la probabilité
de défaut et des provisions associées.
Plus globalement, à la suite de l’exercice pilote mené par
l’ACPR, 7 secteurs ont été définis comme particulièrement
sensibles au risque de transition. Les expositions sur
ces secteurs représentent aujourd’hui 4,9 % du total
des portefeuilles du groupe Crédit Mutuel contre 9,7 %
pour le total des banques françaises.

Mesurer l’éligibilité du portefeuille
à la taxonomie verte

La taxonomie verte de l’Union Européenne constitue un
ensemble de critères de développement durable destinés
aux entreprises et aux investisseurs. Elle identifie les
activités économiques qui peuvent être considérées
comme durables ou éco-responsables.
Le groupe Crédit Mutuel s’est organisé en 2021 afin
d’identifier la part de ses actifs éligibles aux deux premiers
objectifs de la Taxonomie Européenne dans son
portefeuille de clients (atténuation et adaptation au
changement climatique). Les premiers travaux ont permis
d’estimer à 34 % la part de ses actifs éligibles.

Identifier les risques physiques auxquels
le Crédit Mutuel est exposé

ÉDITION 2022

AU NIVEAU DES GROUPES RÉGIONAUX :
DES ENGAGEMENTS PHARES EN RÉPONSE
AUX ATTENTES DES CLIENTS

Le groupe Crédit Mutuel a lancé des travaux d’identification
de l’exposition de ses infrastructures et de ses actifs
financés aux risques climatiques physiques, en
commençant par une cotation de la vulnérabilité de ses
infrastructures aux inondations. L’objectif est d’étendre
les aléas couverts, et de contribuer à développer en
parallèle un outil d’évaluation de la vulnérabilité au risque
physique des clients du groupe.

Des politiques sectorielles mises en place
pour limiter les impacts sociaux et
environnementaux

Accompagner la transition énergétique
des clients

Au global, plusieurs entités du groupe Crédit Mutuel se
sont engagées à :

La direction des risques collecte également dans le cadre
de son suivi de la sinistralité sur les bâtiments du groupe
des données sur les dommages recensés sur ses
installations, liés à des évènements naturels.

Le groupe Crédit Mutuel soutient le développement de la
transition énergétique, au travers de prêts dédiés. Avec
un total d’encours de 28 123 M€12, le groupe Crédit Mutuel
réaffirme sa volonté de s’engager au plus près des
territoires, en faveur des professionnels, des agriculteurs
et des particuliers pour les accompagner dans la transition
énergétique, via des financements structurés d’une part,
et une activité historique de financement de la transition
énergétique en banque de détail d’autre part.

Les groupes régionaux, soucieux d’œuvrer pour une
société plus juste et plus durable, ont entrepris de définir
des politiques sectorielles qui visent à fixer des critères
pour l’exercice de leurs activités dans les domaines où les
impacts sociaux et environnementaux sont les plus
élevés. Les expositions sur les secteurs d’activité éligibles
à une politique sectorielle font l’objet d’un suivi dédié en
comité des risques.
• se désengager du charbon au plus tard en 2030, tant
dans les pays de l’OCDE que dans les pays hors OCDE et
à appliquer des critères contraignants au financement
des hydrocarbures. C’est le cas de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale13 et du Crédit Mutuel Arkéa14 ;
•s e doter de politiques sectorielles sur des secteurs
sensibles ; Crédit Mutuel Alliance Fédérale15 dispose de
politiques sectorielles sur la mobilité, le secteur minier,
les énergies nucléaires civiles, la défense et sécurité, et
l’agriculture. Crédit Mutuel Arkéa16 a, pour sa part, défini
une politique agricole et viticole afin de renforcer
l’accompagnement de ces secteurs.

Mesurer sa performance, réduire ses impacts

Crédit Mutuel Arkéa a mis en place une méthodologie
unique composée de 24 indicateurs extra-financiers
pertinents pour le groupe et ses parties prenantes pour
mesurer sa performance globale (associant performance
financière et performance extra-financière) et convertir en
euros, chacun de ces indicateurs, afin d’évaluer l’effet,
positif ou négatif produit par l’activité du Crédit Mutuel
Arkéa, y compris sur ses parties prenantes, sur le plan
environnemental et sociétal.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a adopté, dans la
continuité de son statut d’entreprise à mission, un projet
sociétal et environnemental articulé autour de
14 engagements concrets à atteindre d’ici fin 2022 pour
améliorer son impact. Parmi ces engagements, l’arrêt du
financement de nouveaux projets dans le pétrole et le gaz,
la suppression des formalités médicales liées au crédit
immobilier ou la formation des collaborateurs et élus
contre les discriminations.
12 - Encours énergies renouvelables + prêts rénovation énergétique des bâtiments + équipements écologiques des professionnels et agriculteurs
+ financement des véhicules propres.
13 - https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/rsm/politiques-sectorielles/index.html
14 - https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2021-04/politique_charbon_avril_2021_1_1.pdf et
https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2021-11/politique_petrole_et_gaz_2021.pdf
15 - https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/rsm/politiques-sectorielles/index.html
16 - https://www.cm-arkea.com/banque/assurance/credit/upload/docs/application/pdf/2022-02/202202_politique_agriviti.pdf
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Anticiper les attentes
pour mieux les satisfaire
Digitalisation décuplée, concurrence accrue sur nos cœurs de métiers, mutation des usages,
transformation de la relation client… Pour répondre à ces enjeux majeurs et assurer son développement,
le Crédit Mutuel mise plus que jamais sur l’innovation et l’humain. En concevant des produits et services
inédits et utiles, en réinventant la relation client, le groupe ose faire bouger les lignes par son audace
et ses convictions.

Le meilleur du digital en haute sécurité

Une offre de produits et services digitaux, hautement sécurisés et performants,
permet de proposer le meilleur du digital à toutes nos clientèles.
Banque à distance, moyens de paiement, téléphonie, télésurveillance, dématérialisation
de documents, signature électronique, technologies cognitives et data science : le
groupe poursuit ses innovations technologiques conjuguant confort, simplicité et
tranquillité d’esprit au quotidien pour leurs utilisateurs.
Ces services se déploient en appui du réseau physique, au service d’une proximité
relationnelle maximum au bénéfice des sociétaires et clients : au Crédit Mutuel la
technologie et l’innovation ne se conçoivent qu’au service de l’humain !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

DIGITALISATION DES SERVICES :
VOUS SIMPLIFIER LA VIE !
Le Groupement des Assurances du Crédit Mutuel (GACM)
a poursuivi sa stratégie d’amélioration des produits et
services rendus aux assurés dans l’ensemble de ses
branches d’activité.
• R éaliser un devis d’assurance auto, habitation ou
d’assurance accidents de la vie et souscrire directement
le contrat ;
 éclarer un sinistre auto ou habitation, effectuer des
•D
demandes de remboursement santé, déclarer ou
prolonger un arrêt de travail, traiter ses formalités
médicales pour son assurance emprunteur ;
• S uivre ses prestations ou indemnisations et consulter le
détail de ses contrats ;
• T élécharger des attestations d’assurance ou sa carte
verte automobile.
Cet ensemble de services sont proposés en ligne depuis
l’espace personnel ou directement depuis l’application
mobile. Ils s’inscrivent dans la stratégie de simplification
des démarches d’assurance pour les clients du GACM, à
travers un service de qualité et fidélisant.

Lyf, l’application
de paiement tout-en-un
de référence en France
Application de paiement tout - en - un de référence,
Lyf facilite le quotidien de ses utilisateurs pour
payer avec son mobile rapidement et en toute
sécurité : paiements en magasin avec fidélité
intégrée, cagnottes 100 % gratuites, services
Paylib pour les détenteurs d’une carte bancaire
Crédit Mutuel ou CIC, dons en ligne…

L’application Lyf propose également une offre
complète à destination du marché de la restauration
avec la commande et le paiement à table et un
service de Click & Collect.
Déjà plus de 5 millions de téléchargements !
Lyf.eu

L’AGILITÉ ?
SAVOIR CHANGER LES CODES !
Tous les groupes régionaux du Crédit Mutuel sont fortement
présents dans l’écosystème des Fintechs.

Premier groupe bancaire français à avoir largement introduit
les technologies cognitives en soutien de ses conseillers, en
partenariat avec IBM, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est
résolument engagé en faveur de l’innovation, de la transition
numérique et des écosystèmes de startups. A l’avant-poste :
sa fintech Euro-Information avec plus de 3 000 salariés et 1500
projets réalisés chaque année.
C’est aussi dans cet esprit que le Crédit Mutuel du Sud-Est
est partenaire fondateur exclusif de H7, principal lieu de vie à
Lyon des start-up et de l’innovation.

Crédit Mutuel Arkéa a lancé à Brest un projet de filière d’excellence dédiée au développement et à l’accompagnement
des Fintechs, en lien avec ses partenaires dans la région ; il est
partenaire du programme d’accélération « Tech for Good » de
la Station F lancé en janvier 2019, ouvert aux entrepreneurs
sociaux. Depuis 2011, le groupe Crédit Mutuel Arkéa a investi
plus de 100 M€ dans l’économie numérique et les fintechs
(Younited Crédit, Linxo, Risbee, Fluo, Yomoni…).

Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie et Crédit
Mutuel Océan ont apporté plus de 6 millions d’euros à
HelloAsso, plate-forme de financement des associations qui
fonctionne sur un modèle économique original. Un
partenariat fondé sur des valeurs partagées : la proximité avec
le territoire, la participation et l’humain.
Le Crédit Mutuel Nord Europe développe, avec sa filiale La
Française, des solutions de financement innovantes dans le
domaine de l’immobilier.
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Téléphonie : le Crédit Mutuel accélère
avec Bouygues Telecom
En téléphonie, le partenariat de long terme noué fin
2020 avec Bouygues Telecom est entrée en vigueur.
Depuis novembre 2021, il permet à l’ensemble des
clients particuliers, professionnels et entreprises du
Crédit Mutuel* et du CIC de souscrire aux offres Mobile
et Fixe de Bouygues Telecom dans plus de 4 500 points
de vente de proximité : une première dans le monde
des télécoms. Ce partenariat illustre également
l’accélération de la stratégie multiservice du
Crédit Mutuel, qui avec 1,38 million d’abonnés, renforce
ses offres télécoms sur un marché en pleine mutation.
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale (fédérations Anjou (Angers), Antilles-Guyane
(Fort-de-France), Centre (Orléans), Centre Est Europe, (Strasbourg), DauphinéVivarais (Valence), Ile-de-France (Paris), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),
Massif Central (Clermont-Ferrand), Méditerranéen (Marseille), Midi-Atlantique
(Toulouse), Nord Europe (Lille), Normandie (Caen), Savoie-Mont Blanc (Annecy)
et Sud-Est (Lyon)), Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie (Laval) et
Crédit Mutuel Océan (La Roche-sur-Yon).
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
PROXIMITÉ EN CONTINU ET RELATION
CHOISIE
Dans le groupe Crédit Mutuel, le renforcement de la relation
et de l’expérience client s’organise autour d’un principe : la
technologie au service de l’humain.
Dans cet esprit, chaque jour, plus de 35 000 collaborateurs de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Maine-Anjou,
Basse-Normandie et Crédit Mutuel Océan utilisent
l’intelligence artificielle pour accroître la qualité et la
pertinence de leurs réponses au service de leurs clients,
notamment avec l’analyseur d’emails.

Environ 78 millions d’emails client sont reçus par an : détection
des demandes clients et de leur urgence, extraction
automatique des informations des pièces jointes, accélération
du traitement) et l’assistant virtuel des conseillers (1 million
de questions par mois dans 11 domaines métier : assurances,
épargne, crédits, moyens de paiement).

Tous les clients disposent d’un assistant conversationnel
disponible 24h/24h et 7j/7j sur le site web et l’application
mobile de la banque.
Cet assistant guide le client dans la recherche d’une
information ou dans la réalisation d’une action simple, et
propose une mise en relation avec le meilleur interlocuteur
pour traiter le besoin exprimé. Ses fonctionnalités sont
enrichies en permanence pour apporter des réponses
plus personnalisées, anticiper la demande suivante, et
inclure le conseiller dans la conversation chaque fois que
c’est pertinent.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

« Cognitive Factory » :
demain s’invente aujourd’hui
Le déploiement des solutions cognitives au service
d’une relation augmentée entre le client, son conseiller,
et sa banque continue de progresser dans de nouveaux
domaines métier et sur de nouveaux usages. Avec la
préoccupation constante de respecter toutes les
exigences de sécurité et de protection des données
personnelles en vigueur dans le domaine bancaire.
En 2021 ont ainsi été développées :

Demain s’invente aujourd’hui :
quelques exemples
qui ont marqué 2021

- l a reconnaissance optique de caractères
(OCR) : des milliers de documents sont numérisés
chaque jour et les informations sont extraites de
manière semi-automatique par une usine
d’analyse des images et des documents. Objectif :
améliorer les services proposés aux clients.

le Crédit Mutuel aux côtés des futurs leaders
de la French Tech

Ces nouveaux développements s’appuient notamment
sur la Cognitive et OCR Factory à Strasbourg, Nancy,
Lyon, Paris et Tunis, centre de compétences fort de plus
de 200 collaborateurs dédié à l’industrialisation et à la
mise en œuvre de ces solutions. Un concentré
d’expertises dédiées aux technologies cognitives et à
leurs applications.

En favorisant le financement par des investisseurs
français des futurs leaders technologiques, notamment
au moment de leur accélération industrielle et
commerciale.

- les technologies cognitives au service de la
conformité et de la lutte contre la fraude : la
plateforme Platon a permis de diminuer
drastiquement le nombre d’alertes pour virements
frauduleux.

Qualification Tibi :

En décrochant la qualification Tibi pour le fonds CM-CIC
Global Innovation, les équipes de Crédit Mutuel
Investment Managers et Crédit Mutuel Asset Management
apportent une nouvelle preuve du soutien à l’innovation
du groupe. Cette qualification s’inscrit dans le cadre
d’une volonté du Président de la République de
contribuer au développement du secteur technologique
en France. Comment ?

AVEC TRECKEA,
AmbitionS : IBM et Crédit Mutuel*
accélèrent leur partenariat
en lançant nouveau
pôle d’excellence technologique

IBM et le Crédit Mutuel* ont annoncé fin 2021 une
nouvelle étape dans leur partenariat stratégique
initié il y a plus de 50 ans, avec la signature du contrat
AmbitionS entre Euro- Information, la filiale
technologique du Crédit Mutuel, et IBM.

Le renforcement de ce partenariat stratégique avec
IBM se traduit par la création d’un pôle de
compétences et technologies à Strasbourg, hébergé
dans une structure dédiée au Crédit Mutuel. Ce pôle
va permettre d’accélérer la mise à disposition de
services et technologies comme l’IA ou le Cloud
Privé, en synergie avec la plate-forme IBM Z, pour les
clients et sociétaires, les partenaires et les
collaborateurs.
*C rédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Maine-Anjou,
Basse-Normandie et Crédit Mutuel Océan.
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la technologie entre
au service des projets
immobiliers

Le constructeur de maisons
individ uelles Trecobat et
Crédit Mutuel Arkéa ont coconstruit la platef orme «
Treckea » dédiée à l’optimisation des projets immobiliers
et du parcours client. Ses promesses ?

Une fluidité des échanges et un gain de temps pour
l'ensemble des acteurs - notaires, avocats, agents
immobiliers, constructeurs, banquiers, courtiers et
acquéreurs.

Qu'il s'agisse d'une construction, d’une acquisition ou
d'une rénovation, l'interface centralise toutes les étapes
du projet et sécurise l'ensemble des informations
partagées grâce à la blockchain, technologie de pointe.
Des prémisses du projet à sa réalisation, l’intégralité du
parcours habitat est ainsi pilotable et paramétrable pour
une expérience client significativement améliorée et une
efficacité continue.

NOUVEAU KIOSQUE
À SERVICES :
toujours un service d’avance
pour nos clients

Après la téléphonie, les vélos à assistance électrique ou
encore les systèmes d’alarme, Crédit Mutuel Alliance
Fédérale ne déroge pas à son principe de banque
innovante et diversifiée en étoffant encore son offre avec
le « Kiosque à Services ».

Facilitateur de projets, cet espace dédié aux particuliers
et aux professionnels permet à chacun, selon la nature de
son projet, d’être orienté vers des partenaires
rigoureusement sélectionnés pour leur sérieux et leur
respect des valeurs sociales et environnementales.

De nombreux tutoriels et guides pratiques permettent de
bien choisir ses prestataires, d’accélérer ses démarches et
de prendre les bonnes décisions.
Avec le Kiosque à Services, le Crédit Mutuel accompagne
ses clients bien au-delà des services financiers pour leur
faciliter la vie et leur permettre d’avancer, en toute
confiance.
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Nouveaux services
et nouveaux défis
Les rendez-vous vidéo,
nouveau canal de contact
entre le client
et son conseiller

PROTECTION DES DONNÉES
Préoccupation majeure du groupe, la protection des données
de ses sociétaires et clients est essentielle.
Il met en œuvre des mesures techniques et opérationnelles
permettant de les protéger, pour garantir leur confidentialité
et leur intégrité et éviter tout accès non autorisé.

INTIMITÉ NUMERIQUE ET CLOUD PRIVÉ
Particulièrement engagé dans le respect de l’intimité
numérique de ses clients-sociétaires, le Crédit Mutuel
continue à investir dans les datacenters. Il a mis en place
au sein de ses propres datacenters un cloud privé, entièrement
conçu et opéré par les équipes techniques internes.
En gardant ainsi la totale maîtrise du système d’information
et de gestion des données personnelles de ses clients et
sociétaires, le groupe garantit leur totale protection.

La signature électronique
pour des usages multiples
et sur tous les canaux
2021 a été une année exceptionnelle, avec plus de 17 millions
de signatures réalisées électroniquement sur l’année. Déjà
en 2020, le taux de signature électronique à distance représentait
plus d’une signature électronique sur 2, en 2021 ce taux est
maintenu à 54 %. En 2022, elle est proposée dans d’autres cas
d’usages tels que les crédits professionnels et entreprises ou
encore la souscription de contrats d’épargne salariale.
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En 2021, il a fallu continuer à garder le contact avec les
clients, mais toujours à distance. C’est dans cet état d’esprit
que les services de banque à distance ont intégré depuis
juin 2020 pour l’ensemble des clients de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale le rendez-vous client vidéo. Ce dispositif
permet à chaque conseiller d’avoir avec ses clients un
échange à distance personnalisé et plus riche que par mail
ou par téléphone. Il facilite également les échanges tripartites
clients, conseillers et experts. Fin 2021, 235 000 rendez-vous
ont été réalisés via ce nouveau canal de contact au service
d’une relation enrichie.

 écurité : la carte
S
à cryptogramme évolutif
Afin de renforcer la sécurité des achats sur les sites d’ecommerce, une nouvelle carte a été commercialisée par
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle permet de sécuriser
ces paiements en faisant varier le cryptogramme situé au
dos de la carte. Systématiquement demandé lors des
transactions en ligne en Europe, le code à trois chiffres,
devenu ainsi rapidement obsolète, ne peut plus être réutilisé
par d’éventuels fraudeurs sur d’autres sites d’e-commerce
en cas de piratage des données.

Une monétique de pointe
Afin de proposer une offre toujours plus complète à ses
commerçants, le Crédit Mutuel offre l’acceptation de tous
les grands réseaux mondiaux (American Express, UnionPay
International, Discover/Diner’s et JCB) sur ses terminaux et
automates bancaires, ainsi que des méthodes de paiement
alternatives (ALIPAY). Le groupe est à la pointe de la technologie
dans les paiements sans contact par cartes et téléphones
mobiles. Pour accompagner les mutations technologiques
en cours et l’augmentation des transactions sans contact,
amplifiée par la crise de la COVID-19, l’ensemble des cartes
MASTERCARD et VISA sont compatibles avec le paiement
mobile, que ce soit sur smartphone ANDROID via la marque
PAYLIB de LYF ou sur smartphones iOS avec APPLE Pay. Une
haute disponibilité (7/7 24/24) des parcours partenaires
(Amazon entre autres) a été mise en œuvre en 2021.

Face aux transitions d’avenir,
un groupe solide
et porteur de sens
Fort de l’engagement de ses 83 000 collaborateurs et de ses
21 000 élus, le groupe Crédit Mutuel a accéléré en 2021.

Mobilisé à tous les niveaux de son organisation, il a continué
à matérialiser le mutualisme de la preuve déjà mis en œuvre
au plus près des territoires et de toutes ses clientèles. Faisant
une nouvelle fois la preuve de sa capacité à agir pour faire
bouger les lignes, au bénéfice de tous.

Dans un environnement incertain et contraint, soumis à de fortes
ruptures, le groupe Crédit Mutuel amplifie son ambition en faveur
d’un projet économique, social et environnemental plus juste et
plus solidaire, au service de tous et du bien commun.

Tout savoir sur le groupe Crédit Mutuel :
www.creditmutuel.com

Nous suivre sur les réseaux sociaux :
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