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UN MODÈLE D’ENTREPRISE
PERFORMANT, ORGANISÉ

LA BANQUE DE DEMAIN

AUTOUR DE SON RÉSEAU
WWW.CREDITMUTUEL.COM

Bancassureur de premier plan en France, le groupe

Crédit Mutuel propose une offre de services
diversiﬁée à une clientèle de particuliers, de
professionnels de proximité et entreprises de toutes
tailles. Près de 82 000 salariés et 24 000
administrateurs mettent leur expertise, leur
dynamisme et leur sens de l’écoute au service de
près de 31 millions de clients.
Au quotidien, partout dans les territoires, la pratique
du groupe associe des valeurs que d’autres séparent :
performance et proximité, innovation au service de
l’humain, solidité et solidarité. Celles d’une banque
différente, qui afﬁrme d’année en année la pertinence
de son modèle de développement : l’efﬁcacité de
la coopération, au service de toutes ses clientèles et
de l’économie.
Son premier objectif est la qualité de la relation et
du service. Sa stratégie est celle d’un développement
maîtrisé fondé sur la banque de proximité,
la bancassurance et l’innovation technologique
au service des hommes et des territoires.

Pour
nos clients,
nous voulons
des produits
et services :
de qualité,
simples,
innovants,
sécurisés,
performants.
C’EST çA, être
LA BANQUE DE
DEMAIN.

ÉDITION
2017

chiffres-clés 2016

un groupe solide et performant

Un solide bilan financier
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Tests de résistance 2016,
le Crédit mutuel se classe :
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rang des banques

françaises

4e

pour la

zone euro

des assurances qui répondent aux besoins de chacun
Un émetteur de qualité
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(1) note attribuée à la BFCM.
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MEiLLEUR GRoUPE
BAncAiRE fRAnÇAiS
pour la 4e fois

PERFORMANCE
ET SOLIDITÉ, GAGES
DE CONFIANCE
En 2016, le groupe a
une nouvelle fois renforcé
sa solidité financière.
La qualité et la robustesse
de ses actifs lui ont
permis d’afficher un ratio
de solvabilité Common
EquityTier One (CET1)
de 15,7 %, au meilleur
niveau des banques
françaises.
Gage de sécurité pour
les sociétaires-clients
et d’un développement
pérenne, condition des
profits et des emplois
de demain, cette solidité
financière se traduit
dans les notations
attribuées au groupe.
Enfin, le groupe
Crédit Mutuel continue à
figurer au meilleur niveau
des banques françaises.

(World Finance)

n°1 DU SEcTEUR BAnQUE EN tête des banques
AU PoDiUM DE LA
françaises
« The World’s Best Developed
RELATion cLiEnT
Markets Banks 2017 »
pour la 10e fois
pour la 4e fois
(BearingPoint – TNS Sofres)
(Global Finance)

Un réseau dense
et entreprenant

5 846

points de vente(1)
(1) dont 5 247 en France.

2 107

caisses locales

+14%

de Crédit Mutuel

30,7

millions de clients

+14%

657
24
000 81
salariés
élus

+73%

+54%

+73%
des salariés
ont reçu au
moins une
formation
en 2016
5% de la masse
salariale
+4%

