Paris, le 15 juillet 2016

Le Crédit Mutuel élu meilleur groupe
bancaire français par le magazine World
Finance
Le Crédit Mutuel1 vient de remporter pour la cinquième fois le Trophée du
meilleur groupe bancaire français. Cette récompense lui est décernée par
le magazine britannique World Finance. Vitrine de l’actualité financière et
économique depuis 1994, ce bimestriel est reconnu pour la qualité de ses
analyses et de ses contributeurs. Il récompense, depuis 2007, les
meilleures pratiques dans les domaines de la finance et des affaires.
World Finance souligne ainsi les performances du Crédit Mutuel, son développement
équilibré et sa solidité.
Le Crédit Mutuel se félicite de cette distinction qui témoigne de la qualité de son réseau,
de sa capacité à innover, de son expertise technologique et de la force de son modèle
coopératif.
Ce prix fait suite à une série de distinctions remportées cette année par le groupe Crédit
Mutuel :
•
•
•

en février et pour la neuvième fois, il reçoit le 1er prix du secteur banque au
Podium de la relation client 2016 BearingPoint-TNS Sofres.
en mars, il est élu pour la troisième fois meilleur groupe bancaire français par le
magazine Global Finance en se plaçant à la première place des banques
françaises du classement « The world’s best developed markets banks 2015 ».
enfin, le Crédit Mutuel confirme au deuxième trimestre 2016 sa position de
Banque préférée des Français au baromètre Posternak-Ifop.

Au service de ses clients et sociétaires, le Crédit Mutuel participe activement, depuis
plus d’un siècle, à l’économie des territoires, assurant à chacune de ses fédérations et
filiales, sécurité et développement, dans le respect de leur diversité.
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