Paris, le 23 septembre 2016

Le Crédit Mutuel, acteur important du
financement des régions et partenaire du
12e congrès de l’Association des régions de
France
Le Crédit Mutuel sera présent au 12e congrès de l’Association des régions de
France (ARF), le 29 septembre à Reims. A cette occasion, Nicolas Théry,
Président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, interviendra à la
première table ronde plénière « Economie, emploi, formation, essayer la
région, ça marche ! ». Cette intervention sera l’occasion d’illustrer le lien fort
existant au Crédit Mutuel entre performance et proximité permettant de
répondre aux enjeux et besoins spécifiques des régions et de leurs
habitants. »
Depuis le 1er janvier 2016, les 18 nouvelles régions françaises sont dotées de
compétences renforcées dans leur cœur de métier en matière de développement
économique, de formation, d’emploi et de mobilité. Dans ce nouveau cadre, les
relations entre les régions et les acteurs du financement de l’économie deviennent
essentielles.
Ancré localement, le Crédit Mutuel, acteur majeur de la bancassurance de détail,
participe au soutien de l’économie réelle dans l’ensemble des régions françaises.
Au service de l’ensemble des acteurs économiques, il contribue au développement
de l’emploi et à la vitalité des territoires.

A propos du groupe Crédit Mutuel
Acteur essentiel du secteur bancaire mutualiste et du financement de l’économie, le groupe Crédit Mutuel
est composé de 19 fédérations régionales, de 6 caisses fédérales, de plus de 2 000 caisses locales et de
nombreuses filiales.
Fort de plus de 100 000 collaborateurs – 78 000 salariés et 24 000 administrateurs – il met son expertise
de tous les métiers de la finance à la disposition de plus de 30 millions de clients, dont plus de 28 millions
de particuliers. Les différentes enseignes du groupe constituent un réseau de près de 6 000 points de
vente.
Le groupe place la qualité du service, l’innovation et le développement au service des hommes et des
territoires.
A propos de l’Association des régions de France (ARF)
Association loi de 1901, l’ARF a pour objectif de répondre au besoin de concertation étroite ressentie
entre les Présidents de Conseil régional, les élus et leurs services. Force de proposition pour l’ensemble
des régions auprès des pouvoirs publics, du Parlement et de tous les réseaux de dimension nationale ou
international susceptibles de travailler en partenariat avec les régions, elle fait connaître au
gouvernement la position des Conseil régionaux sur les politiques publiques.
Présidée par Philippe Richert, l’ARF représente et promeut les régions et leurs actions auprès des
institutions européennes. Elle assure la diffusion des bonnes pratiques entre les régions et leurs
réflexions sur l’évolution de leurs missions et de leur fonctionnement, notamment à travers l’organisation
du Congrès annuel de leurs élus.
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