
 

Strasbourg, le 6 novembre 2019 

 

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE ET LES ENTREPRISES DU GRAND EST  
SE MOBILISENT POUR AIDER LES JEUNES À CONSTRUIRE LEUR AVENIR 

« Ce qui compte, ce n’est pas d’où l’on vient, mais où l’on va. » Le ton est donné 
pour le lancement à Strasbourg, le jeudi 7 novembre, de la 1re édition du Forum 
pour l’Avenir. 

En juillet 2018, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a signé dans le cadre du PAQTE1 un partenariat inédit 
en faveur de l’inclusion économique des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En 
décembre 2018, treize grandes entreprises prennent ensemble la parole pour affirmer la nécessité de 
mettre en place des mesures pour favoriser l’insertion des jeunes. Ils cosignent une liste 
d’engagements précis en matière de formation et d’apprentissage à mettre en place dès 2019. Dans 
chaque entreprise, des mesures concrètes sont prises. Elles ont pour objectif la lutte contre les 
inégalités de destins. 

Premier employeur privé d’Alsace, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a pris des engagements forts en 
matière de recrutement : accroître de 40% le recrutement d’alternants (de 900 à 1 300 par an) avec 
une proposition de CDI à la clé pour 80% d’entre eux ; 25% des postes de stagiaires et d’alternants aux 
jeunes de quartiers populaires et des communes rurales ; politique de recrutement avec une démarche 
plus inclusive pour n’exclure personne. 

Avec 16 grandes entreprises2 de la région Grand Est et de nombreux partenaires3, Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale renforce cette mobilisation pour l’insertion des jeunes dans l’emploi. « Le chemin 
vers le marché de l’emploi est complexe, et souvent plus encore pour les jeunes issus des zones rurales 
ou n’ayant pas de réseau à mobiliser. Avec les entreprises du Grand Est, nous souhaitons aider les 
jeunes à oser et à casser le plafond de verre. De nombreux professionnels seront présents ce jeudi pour 
les accompagner, coacher et mentorer vers des offres de stages, d’alternance et d’emploi. » déclare 
Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Pour Daniel Baal, directeur général, « Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute chaque année 3 500 
nouveaux salariés. Au-delà des diplômes, la diversité des profils est pour nous capitale. Aucun jeune ne 
doit se censurer : chaque profil nous intéresse ! Candidatez, et rejoignez le premier employeur privé 
d’Alsace. »  

 

                                                           
1 Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE) initié par le ministère de la Ville et du Logement 
2 Accor, Adecco, Assurances du Crédit Mutuel, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, EDF, Électricité de Strasbourg, Elsan, 
ENGIE, FM Logistic, Actua, Norcan, Orange, Plus que pro. 
3 Pole Emploi, 100 Chances 100 Emplois, Les Compagnons du Devoir, association Étincelle  



Forum pour l’Avenir des Jeunes  
de 10 h à 19 h 30 au CIC Est 

31 rue Jean Wenger Valentin à Strasbourg 
Entrée libre, gratuite et sans inscription aux jeunes de 16 à 30 ans 

Entreprises et partenaires tiendront des stands 
et proposeront des animations autour du thème de l’emploi. 

A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de 4 555 points de vente au service de 
plus 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. Avec, 
chaque année, plus de 3 500 recrutements en CDI, plus de 900 recrutements d’alternants et plus de 
1 500 stages qualifiants offerts à de jeunes étudiants, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur 
majeur du recrutement en France et s’engage pour le développement de tous les territoires. 

Plus d’information sur le site creditmutuel.fr 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Fédérations Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont 
Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen et Anjou et 
les Fédérations Antilles-Guyane et Massif Central à compter du 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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