
 
 

 
 

Fort-de-France et Strasbourg, le 8 avril 2019 
 

LE CRÉDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE FRANCHIT UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE  
DANS SON PARTENARIAT AVEC CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE,  

SON PARTENAIRE DEPUIS 27 ANS  
 

 

(De gauche à droite, 1er rang) Eric Petitgand (Directeur général  du Crédit Mutuel Antilles-Guyane), Alex Weimert (Président du Crédit 
Mutuel Antilles-Guyane), Nicolas Théry (Président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale) et Daniel Baal (Directeur général de Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale). (De gauche à droite, 2nd rang) Michel Manuel (Vice-président du Crédit Mutuel Antilles-Guyane) et Armand Clout 
(Directeur général délégué du Crédit Mutuel Antilles-Guyane) 

 
Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane et le Crédit Mutuel Centre Est Europe ont noué depuis 27 ans un 
partenariat étroit, à la fois technologique et commercial. 

Cette coopération s’appuie sur des valeurs communes de proximité, de responsabilité et de solidarité, 
chères au Crédit Mutuel. Elle a contribué au fort développement du Crédit Mutuel tant dans les 
territoires d’Outre-mer que de métropole. 

C’est pour renforcer cette collaboration fructueuse qu’Alex Weimert, Président du Crédit Mutuel 
Antilles-Guyane, a proposé à son Conseil d’administration d’engager un processus d’adhésion à la 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, outil technique et financier au service des caisses locales. Cette 
proposition, qui a reçu un avis favorable des salariés au sein du Comité d’entreprise, a retenu 
l’unanimité des voix du Conseil d’administration fédéral le 21 mars dernier. 
 
Le 5 avril 2019, le Conseil d’administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Chambre 
syndicale et interfédérale, représentation des onze fédérations déjà alliées au sein de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale, ont, également à l’unanimité, validé  le principe de la convergence du Crédit Mutuel 
Antilles Guyane vers le Crédit Mutuel Alliance Fédérale au 1er janvier 2020. 
 



La démarche d’adhésion sera soumise aux prochaines assemblées générales des sociétaires du Crédit 
Mutuel Antilles-Guyane. Elle devra également recueillir l’approbation de la Confédération Nationale 
du Crédit Mutuel. Elle s’inscrit dans la continuité d’un partenariat fondé sur l’initiative locale et la prise 
de décision au plus près des territoires s’appuyant sur des outils communs au service de la 
performance de tous. 
 
 « Avec la convergence vers Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane se 
renforce pour poursuivre sa croissance et son développement aux services de ses clients-sociétaires et 
de nos territoires. Cette alliance nous permettra d’être encore plus efficaces et pertinents dans la 
relation augmentée avec nos clients et sociétaires, en nous appuyant sur les nouveaux outils développés 
dans le cadre du plan stratégique ensemble#nouveaumonde de Crédit Mutuel Alliance Fédérale » 
déclare Alex Weimert, Président du Crédit Mutuel Antilles-Guyane. « Je salue l’action de mes 
prédécesseurs qui, dès 1992, ont su bâtir un partenariat fort, équilibré et efficace, qui a permis un 
développement majeur de la banque mutualiste préférée des Français dans les territoires d’Outre-
mer. » 
 
Pour Eric Petitgand, Directeur général du Crédit Mutuel Antilles-Guyane, « Le Crédit Mutuel Antilles-
Guyane se renforcera tout en préservant ses fondamentaux communs avec les autres fédérations de 
Crédit Mutuel : la prise de décision au cœur des territoires par l’intermédiaire des caisses locales de 
Crédit Mutuel et de leur fédération. » 
 
Au nom du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Nicolas Théry, Président, et Daniel Baal, Directeur général, 
ont déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle fédération au sein de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale. Nous connaissons les forces du Crédit Mutuel Antilles-Guyane et savons que cette 
nouvelle fédération saura apporter sa spécificité et son dynamisme à toutes les fédérations partenaires 
et aux filiales de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. » 
 

A propos du Crédit Mutuel Antilles-Guyane 
La Fédération Antilles-Guyane est composée de 26 caisses locales sur quatre territoires, seize en Martinique, sept en Guadeloupe, deux en 
Guyane et une à Saint-Martin. Fortement ancrée sur ses territoires, elle compte 155 000 clients (dont 116 000 sociétaires) et 207 
administrateurs. 
 
Plus d’information : www.creditmutuel.fr/cmag 

 
A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale1 
Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de 4 555 points de vente au service de près de 25 millions de 
clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de 
proximité et entreprises de toutes tailles. 
 
Plus d’information : www.creditmutuel.fr 

 

   Contacts presse : 

Crédit Mutuel Antilles-Guyane 
Guy Latour - Tél. : +596 5 96 07 01 24 – Mél. : guy.latour@creditmutuel.fr 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Tél. : 01 53 48 61 32 – Mél. : com-alliancefederale@creditmutuel.fr 

                                                           
1 Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont 
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-
Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers). La Fédération de Crédit Mutuel Massif Central (Clermont-Ferrand) a exprimé 
son souhait de le rejoindre le 1er janvier 2020. Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit 
Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. 
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