Strasbourg, le 24 mai 2019

DEVANT 6 000 ELUS ET SALARIES,
LE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES

TERRITOIRES.

Plus de 6 000 administrateurs et salariés des Caisses locales de la Fédération du Crédit Mutuel
Centre Est Europe, et invités représentant notamment la Confédération nationale (CNCM) et 15
autres fédérations ont assisté ce vendredi à l’Assemblée générale annuelle au Zénith de
Strasbourg.
Cet évènement, expression de la force du mouvement mutualiste, a permis de mettre à
l’honneur les bons résultats de la plus ancienne fédération du Crédit Mutuel et de ses 360 Caisses
locales réparties sur 16 départements, et de dresser les perspectives d’avenir.
Sur le plan financier, le Produit Net Bancaire est en progression de 3,9% pour atteindre 1,19
milliard d’euros en 2018. Le résultat net de 226 millions d’euros est en forte hausse (+10,5%
sur un an).
Au final, une performance globale à la fois financière, sociale et environnementale au service
des territoires qui s’est notamment concrétisée en 2018 par le financement de 52 000
logements, 52 200 véhicules et l’octroi de 706 prêts aux collectivités locales. Au total, ce sont
9,9 milliards d’euros qui ont été accordés par les Caisses de Crédit Mutuel.
A travers ses résultats, c’est l’excellence de la relation humaine et digitale qui est récompensée
grâce à la qualité des applications de banque à distance et avant tout à l’action des 6 820 salariés
et 4 772 élus au sein de 742 points de vente.
« Le développement des territoires est au cœur du projet mutualiste » déclare Daniel Baal,
Directeur général du Crédit Mutuel Centre Est Europe. « Notre Fédération a une place toute
particulière au sein du Crédit Mutuel, par son histoire, par son dynamisme, son esprit
d’entreprise toujours renouvelé et sa volonté de rechercher toujours la meilleure efficacité. Elle
est le socle de base de la construction de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans une attitude
d’ouverture, de coopération et de solidarité. »
Nicolas Théry, Président de la Fédération, a salué l’engagement des salariés et élus mutualistes
qui ont permis de dégager ces résultats historiques. Il a par ailleurs rappelé le rôle central de la
Caisse locale : « la Caisse locale connectée et de proximité est la clé de voûte d’une organisation
fondée sur l’autonomie et la responsabilité. Elle répond à toutes les exigences du ‘monde de
demain’ qui associe ancrage territorial et performance technologique. C’est en s’appuyant sur
l’ensemble des Caisses locales que le Crédit Mutuel construit sa performance sur le long terme
au service de l’intérêt collectif et de la solidarité. »
L’Assemblée générale a également été l’occasion de saluer l’arrivée prochaine de la Fédération
Antilles-Guyane, partenaire majeur du Crédit Mutuel Centre Est Europe depuis 27 ans, au sein
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Son Président Alex Weimert a confirmé l’adhésion de la
Fédération, votée en Assemblée générale à Fort-de-France le 18 mai dernier.
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