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Le client est au centre
de tous nos développements
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 22 500 administrateurs mettent leur expertise,
leur dynamisme et leur sens de l’écoute au service
de 31,6 millions de clients.
Notre premier objectif est la qualité de la relation et du
service. Notre 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.
L’écosystème se métamorphose et le groupe Crédit Mutuel
s’y est préparé depuis longtemps en développant un large
éventail d’expertises technologiques. Accélération de la
digitalisation des services, redéfinition des canaux de la
relation, implémentation de nouveaux services, soutien et
déploiement continu d’innovations : autant de leviers qui
permettent au groupe de resserrer les liens qui l’unissent
à ses clients pour leur proposer, dès aujourd’hui, le
meilleur de la banque de demain…
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Un réseau dense et entreprenant

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PARMI
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UNE OFFRE D’ASSURANCES
EFFICIENTE
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15,5 %

À L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE

771,6

Résultat net
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caisses locales
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+14%

élus

+73%

+ 68 000 salariés formés
en 2017
+ 5 % de la masse salariale

2,3 millions d’heures
+54%
consacrées aux actions
de formations

