Strasbourg, le 21 septembre 2017

Les fédérations du Crédit Mutuel
Antilles Guyane et Centre Est Europe
s’associent pour venir en aide aux
habitants victimes des ouragans
Le 6 septembre dernier, l’ile de Saint-Martin a été ravagée par l’ouragan
Irma. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 septembre, le cyclone Maria a
touché successivement la Martinique, puis la Guadeloupe.
Dans le prolongement des premières actions menées, et pour renforcer l’aide
apportée aux habitants, les fédérations du Crédit Mutuel Antilles Guyane et
Centre Est Europe, liées depuis 1992 par un accord de coopération renforcée,
ont décidé d’unir leurs efforts pour porter assistance aux victimes.
Au-delà de leur propre contribution, les fédérations organisent une collecte de
dons à laquelle les clients et sociétaires pourront s’associer. Quatorze
fédérations de Crédit Mutuel, le CIC et ses banques régionales, ont d’ores et
déjà décidé de se joindre à l’opération. Ainsi, les sociétaires et clients qui
utilisent leur espace personnel sur www.creditmutuel.fr ou www.cic.fr
peuvent dès à présent effectuer leurs dons. Par ailleurs, un compte référencé
sous l’IBAN FR76 1027 8001 1100 0036 6956 190 peut être également
destinataire des contributions.
Enfin, une association, « Solidarité Crédit Mutuel Antilles », est en cours
création par les deux fédérations. Celle-ci recueillera les contributions
décidera de l’affectation des fonds. Elle coordonnera aussi les moyens mis
œuvre directement sur le terrain, aux côtés notamment de la Caisse
Crédit Mutuel de Saint-Martin, mais aussi des Caisses de Martinique
Guadeloupe.
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A travers cette initiative, le Crédit Mutuel exprime de manière concrète sa
solidarité, une de ses valeurs fondatrices.
Le Crédit Mutuel adresse ses pensées fraternelles aux victimes des ouragans
et à leurs proches.
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