14 Septembre 2016

Communiqué
Confédération Nationale du Crédit Mutuel

Le conseil d’administration de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel
réuni ce jour a pris connaissance de l’activité du groupe Crédit Mutuel au
1er semestre marquée par la progression de la production de crédits
(+7.3% par rapport à juin 2015) notamment dans le secteur des biens
d’équipement (+21.9%). Le groupe Crédit Mutuel s’affirme donc comme
un acteur essentiel du financement de l’économie réelle dans les
territoires.
Au-delà de ses activités bancaires, le Crédit Mutuel incarne une entreprise
de services de proximité et de technologies mises au service des hommes,
de la société et de l’innovation.
Le résultat semestriel du groupe s’élève à 1,5Md €, soit en retrait de 6%
par rapport à juin 2015. Obtenu dans un contexte difficile de taux bas, de
pression concurrentielle et de surenchère réglementaire, ce résultat
satisfaisant traduit les efforts des équipes au quotidien pour conjuguer
développement et maîtrise des risques. Le conseil s’est félicité du
dynamisme de ses 19 fédérations et 6 caisses fédérales.
L’analyse des scénarios de « stress » menée cet été par l’autorité bancaire
européenne a par ailleurs confirmé la solidité du groupe Crédit Mutuel,
classé quatrième de la zone euro en scénario « adverse ». Ceci confirme
l’efficacité du modèle mutualiste et coopératif du Crédit Mutuel, garant
d’un développement équilibré des fédérations et protecteur des intérêts de
leurs sociétaires.
Enfin, le conseil a adopté une clarification du mécanisme de solidarité
nationale. Ce vote, qui intervient après l’adoption des statuts de la
Confédération Nationale en mars dernier, permet aujourd’hui à la
Confédération Nationale de répondre aux exigences formulées en
décembre dernier par le superviseur européen.
Sa solidité financière, ses valeurs et son organisation permettent
résolument au Crédit Mutuel de répondre de manière positive aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
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