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Proches de vous
ACCOMPAGNEMENT

Proches de vous

Quand innovation 
rime avec 

concrétisation

Une filière pour faire 
germer les idées
Auto-entrepreneur, jeune 
diplômé, start-up, chef 
d’entreprise ou encore 
association... Vous avez 
une idée innovante, mais 
manquez de ressources 
pour la concrétiser ? 
Notre filière Semeur 
d’Innovation a pour but 
de faire vivre les idées 
les plus innovantes. Les 
bénéfices pour votre 
projet ? Participer à des 
événements et des ateliers 
sur l’innovation, bénéficier 
d’un coup de pouce pour 
votre développement 
à l’international et 
profiter d’un réseau 
d’ambassadeurs qui 
sera là pour vous 
accompagner et vous 
former. Vous innovez, nous 
vous soutenons. 

Un appel à projets pour 
émerger
Une fois par an, Semeur 
d’Innovation propose 
aux porteurs de projets 
innovants, un concours fort 
de sens et de valeur : les 4S 
Semeur d’innovation. Cet 
appel à projets s’adresse à 
tous pour relever les défis 
autour de l’environnement, 
de la solidarité, de la 
culture ou des territoires. 

Retour sur cette 2ème 
édition 
Chaque Fédération 
de Crédit Mutuel a 
dans un premier temps 
présélectionné les idées 
les plus novatrices pour la 
suite de l’aventure. Après un 
accompagnement de notre 
réseau d’ambassadeurs 
spécialisés en innovation, 
les projets sélectionnés 

L’innovation a toujours été au cœur de 
l’engagement du Crédit Mutuel avec pour 

volonté de mettre « la technologie au service de 
l’humain ». Parce qu’être mutualiste, c’est aussi 
stimuler les idées et les initiatives, nous avons 

créé Semeur d’Innovation.

ont été soumis au vote du 
public et d’un jury pour 
désigner les 4S Semeur 
d’innovation 2022.
Les lauréats du concours, 
récompensés par 
chaque Fédération, ont 
bénéficié d’une dotation 

financière de 4 000 € 
pour accompagner le 
développement de leur 
projet, ainsi que d’une 
mise en réseau pour les 
aider à trouver les bons 
interlocuteurs. Une belle 
opportunité pour les aider 
à se lancer ! 

Les vainqueurs de la Fédération Centre Est Europe

DIRECTION RÉGIONALE OUEST : 
• P’tit Bonnet d’Âne, crée une 
marque pour enfant, ayant un 
impact carbone réduit. 
• La biomasse végétale de 
demain, propose de se chauffer 
avec une énergie produite de 
façon écologique. 
• Robert Bikes, concepteur 
100% local de vélos cargos 
électriques.
• Solar Focus, fabricant de 
concentrateurs solaires pour 
produire une énergie « propre ».
 
DIRECTION RÉGIONALE SUD : 
• MiLk’ala, fabricant de lingerie 
confortable en fibres naturelles 
pour le post-partum.
• Re-Bon, propose des solutions 
contre le gaspillage alimentaire 
en réutilisant les pains invendus 
des boulangeries. 
• Les Vertuoses, propose une 
solution qui s’adresse au grand 
public pour rendre propre 
l’espace vécu. 
• BioRenGaz, développe 
une technologie brevetée 
de méthanisation innovante, 
écologique et modulaire. 

DIRECTION RÉGIONALE 
BOURGOGNE – CHAMPAGNE : 
• Metaviti, fabricant de chariots 
électriques, pour le travail dans 
les vignes. 
• Lisa Connect, rend 
l’information à la prévention 
médicale incontournable grâce 
au « sas » de la salle d’attente. 
• Teepark, propose des formules 
de stationnement, sécurisées et 
connectées pour les solutions de 
micro-mobilité douces. 
• Magna Vox, a élaboré un 
serious game* à destination 
des jeunes pour se projeter 
dans le monde de la musique 
professionnelle. 

DIRECTION RÉGIONALE NORD : 
• Cixten, concepteur d’une 
machine thermique permettant 
la conversion de chaleur basse 
température en énergies 
réutilisables. 
• Green Phoenix, développeur 
de services de collecte d’ordures 
ménagères à vélo cargo pour les 
collectivités territoriales et les 
professionnels. 
• Maison Les Muses, crée des 
fresques et décors muraux avec 
la réalité augmentée. 
• Alternative Innovation, propose 
une bio résine comme alternative 
aux plastiques pétrosourcés dans 
l’industrie du cuir. * Jeu à vocation pédagogique. 
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Inflation, dégradation du pouvoir d’achat, incertitudes liées 
à la crise… amènent les Français à surveiller de près leur 
budget et leurs finances. Quelles sont les solutions pour 
mieux gérer ses dépenses, faire face aux imprévus 
et préparer ses projets ? 

3

L a crise sanitaire, puis la 
crise internationale et ses 
conséquences sur les prix et 

l’énergie, ont détérioré l’optimisme des 
ménages concernant leur budget. Pour 
l’année à venir, plus de 8 Français sur 
10 estiment qu’ils devront restreindre 
leurs dépenses essentielles(1) et le 
pouvoir d’achat est au cœur de leurs 

préoccupations ! Le constat est encore 
plus sensible pour les ménages les 
plus modestes, qui peinent à épargner 
chaque mois. Dans ce contexte, pour 
garder l’équilibre de son budget, il est 
d’autant plus important d’adopter les 
bons réflexes.
(1) Etude Cofidis / CSA Research. Les stratégies financières  
des Français - mai 2022

Budget   
Comment garder  
l’équilibre ? 



Suivre ses comptes
Les Français sont plutôt 
bons élèves, puisqu’ils 
suivent leurs comptes et 
9 sur 10 connaissent même le 
montant de leurs dépenses 
mensuelles(1). Services 
d’alerte en cas de découvert 
et applications bancaires 
facilitent grandement la 
donne. Le Crédit Mutuel va 
plus loin avec Budget +, un 
service intelligent qui prévoit 
l’alimentation périodique 
des comptes d’épargne si le 
solde du compte courant le 
permet et, en cas de besoin, 
un réapprovisionnement du 
compte courant avec de 
l’épargne. 

Maîtriser ses 
dépenses
Face aux fins de mois 
difficiles, les Français ont pris 
conscience qu’ils vont devoir 
se restreindre : énergie, 
alimentation, transport, 
loisirs… Afin de limiter 
les frais pour ses clients 
en situation de fragilité 
financière, le Crédit Mutuel 
propose Facil’Accès. 

4

(1) Étude Educfi menée par le CSA pour la Banque de France en 2021. (2) Étude Cofidis / CSA Research. Les stratégies financières des Français - mai 2022. (3) Les 
souscripteurs à l’offre spécifique destinée à la clientèle fragile financièrement en bénéficient automatiquement, sans aucune démarche, depuis le 1er août 2022. (4) Après 
étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours et du délai légal de mise à 
disposition des fonds. (5) Sous réserve d’acceptation du dossier par votre Caisse de Crédit Mutuel. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est 
subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées (6) Les prêts Modulimmo du Crédit Mutuel sont des prêts 
immobiliers modulables et offrant de nombreuses options. Ils permettent de baisser ou d’augmenter ses échéances à tout moment. Une hausse des échéances permet 
de raccourcir sans limite la durée du prêt et donc de réduire le montant des intérêts à payer. Une baisse des échéances allonge la durée du prêt, dans la limite d’un 
allongement de 36 mois. 

Pour 1 € par mois(3), cette 
offre bancaire solidaire 
comprend un compte 
courant sans frais d’incidents 
et tous les services essentiels, 
avec l’accompagnement 
d’un conseiller dédié dans 
une Caisse de proximité.

Agir sur ses crédits 
en cours
Pour ceux qui cumulent 
plusieurs crédits à la 
consommation auprès 
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Bien gérer 
les charges 
existantes 

de différents organismes 
(plusieurs mensualités, 
de différentes durées, à 
différents taux), il est possible 
de réduire sa mensualité 
et de clarifier son budget 
avec une mensualité unique, 
grâce au regroupement de 
crédits(4).
Quant aux crédits 
immobiliers(5), les plus 
souples permettent de 
reporter ou de moduler 
ses échéances de 
remboursement. 

C’est le cas des prêts 
Modulimmo(6) du Crédit 
Mutuel et ça peut être 
utile en cas d’imprévus ou 
d’évolution de ses revenus.

Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités 
de remboursement 
avant de vous engager.

77 %
des Français consultent 
le solde de leur compte 

en banque
au moins une fois par semaine(1). 

Un excellent réflexe ! 42 % des Français prévoient de puiser 
dans leur épargne pour parvenir 
à financer leurs besoins(2).
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Les bonnes 
pistes pour 
maîtriser son 
budget auto
Près de 50 % des 
particuliers(9) achètent 
aujourd’hui leur nouveau 
véhicule en leasing. 
Location avec option 
d’achat (LOA) ou location 
longue durée (LLD) 
séduisent les conducteurs 
soucieux de maîtriser leur 
budget auto. Avec un loyer 
mensuel connu à l’avance, 
adapté à chaque budget et 
qui comprend la location, 
l’assistance et l’entretien... 
ce mode de financement 
offre une bonne alternative 
au crédit auto. Il s’applique 
également à des véhicules 
d’occasion récents (moins 
de un an et de 15 000 km). 
Jusqu’à la fin de l’année, 
les acheteurs peuvent 
encore profiter du bonus 
écologique et de la prime 
à la conversion reconduits 
jusqu’au 31/12/2022(10). Le 
Crédit Mutuel propose une 
large sélection multimarque 
de véhicules électriques ou 
hybrides en leasing(11).

Pensez à covoiturer 
#SeDéplacerMoinsPolluer

Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités 
de remboursement 
avant de vous engager. 

S’adapter  
aux hausses  
et aux imprévus 

5

(7) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours et du délai légal de mise 
à disposition des fonds. (8) Vous disposez d’un délai de 10 jours après le paiement pour demander l’étalement de cette dépense sur une durée de 4 à 18 mois. Le montant de 
votre paiement est recrédité sur votre compte et le règlement fractionné débute le mois suivant. (9) Source Les Echos 03/01/2022 (business.lesechos.fr). (10) Jusqu’à 6 000 € de 
bonus écologique et 5 000 € de prime à la conversion qui peuvent se cumuler selon les critères définis par le gouvernement. Plus d’infos sur www.primealaconversion.gouv.fr. 
(11) Contrats souscrits auprès de Crédit Mutuel Leasing. 

des détenteurs pensent que 
le crédit à la consommation

64 %
 leur permet de gérer leur budget plus 

efficacement(1). 

Recourir à son 
épargne de 
précaution
Disposer de quelques mois 
de dépenses d’avance 
rassure et, dans la situation 
actuelle, cette épargne de 
précaution peut permettre 
de compenser petit à petit 
la hausse du coût de la vie. 
Elle permet aussi de faire 
face aux imprévus plus 
sereinement. Bien sûr, l’idéal 
est de reconstituer, au fur 
et à mesure, cette épargne 
pour d’éventuels besoins. 

« Oser se faire accompagner »
« Les clients aux budgets les plus contraints sont 
inquiets, parce qu’ils vont devoir faire face à des 
dépenses plus importantes, sans pouvoir à ce stade 
les évaluer précisément. Face à ces incertitudes, il faut 
anticiper et se faire accompagner par son conseiller. 
À partir d’un diagnostic de votre situation, il peut 
trouver des solutions pour vous aider à équilibrer 
votre budget mensuel et si vous cumulez plusieurs 
crédits vous proposer de les regrouper. Épargne, 
crédit, achats différés, travaux d’économie d’énergie… 
les réponses doivent être adaptées à chacun pour 
retrouver des marges de manœuvre pour demain ! »

Véronique Peyrot
Cheffe de produit crédits 
à la consommation au Crédit Mutuel

Penser aux facilités 
de paiements 
Les cartes à débit différé 
apportent un peu de 
souplesse en permettant 
de regrouper ses paiements 
en fin de mois. D’autres 
solutions permettent d’étaler 
ses dépenses selon ses 
besoins. Avec le crédit 
renouvelable Etalis(7) du 
Crédit Mutuel, vous réglez 
une dépense importante 
par chèque ou carte de 
paiement. Vous recevez 
ensuite une proposition 
pour étaler cette dépense 
sur quelques mois(8). Et votre 
compte est recrédité du 
montant de votre achat. 

Les crédits à la 
consommation(7) font ainsi 
partie des outils que peuvent 
actionner les ménages en 
cas de besoin passager. 
Avec une mensualité 
adaptée, ils permettent de 
réaliser ses projets ou de 
faire face à un imprévu. À 
utiliser avec parcimonie et 
avec l’aide de son conseiller. 

Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités 
de remboursement 
avant de vous engager. 

87,5 %
des détenteurs de 

crédits(1) estiment que 
le poids de ces charges 

est dans l’ensemble 
supportable 

(une des proportions les plus élevées 
de ces 20 dernières années).
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(1) Baromètre 2022 de l’Épargne en France et en régions réalisé par IFOP. (2) Plafonds du Livret Bleu 22 950 € et du LDDS 12 000 €. Épargne rémunérée à 2% nets 
d’impôts et de prélèvements sociaux. (3) Source : Direction générale des finances publiques, 2022. (4) Offre valable du 5 décembre au 14 janvier 2023, non cumulable, 
réservée aux jeunes âgés de moins de 16 ans pour toute nouvelle entrée en relation et pour l’ouverture de leur premier Livret Bleu, Livret Vip Junior ou Livret Jeune, 
dans les Caisses de Crédit Mutuel relayant l’opération. (5) Dans la limite des stocks disponibles. (6) Montant minimum du versement programmé 10 €. (7) 17 ans 
révolus. Souscription par les représentants légaux. (8) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique). (9) Abonnement à des services 
de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.). Dans le cadre de votre abonnement à notre service de banque en ligne CMUT Direct et sous réserve du 
téléchargement de l’application gratuite Crédit Mutuel. (10) Conditions disponibles dans votre Caisse de Crédit Mutuel.

72 % des épargnants placent de 
l’argent au moins une fois tous 
les 6 mois et 42 % chaque mois(1). 
Une prime, un anniversaire, un 
remboursement d’impôts… peuvent 
constituer des occasions. Mais pour 
faciliter cet effort, le plus judicieux 
est de mettre en place une épargne 
programmée, pour alimenter chaque 
mois son livret, sans y penser.

Indispensables livrets ! 
Livret Bleu, Livret de Développement 
Durable et Solidaire (LDDS), Livret 
d’Épargne Populaire (LEP) et 
Livret Jeune… ont connu une nette 
augmentation de leur rémunération 
depuis le 1er août 2022. Cette épargne 
nette d’impôts et toujours disponible 
permet de rester serein face aux 
imprévus et de préparer ses futurs 
projets.  

En cumulant, par exemple, un Livret 
Bleu et un Livret de Développement 
Durable et Solidaire, c’est jusqu’à 
34 950 € d’épargne disponible, 
rémunérée à 2% nets d’impôts(2).

Un bon réflexe consiste à mettre un peu d’argent de côté, 
chaque fois que c’est possible. Avec leurs taux d’intérêt revus 
à la hausse, les livrets d’épargne sont une bonne solution. 

Garder de l’épargne  
disponible

Un livret comme les grands !
Banque de la famille, le Crédit 
Mutuel a toujours encouragé 
l’épargne des jeunes. Livret 
Bleu ou Livret Jeune à partir 
de 12 ans, c’est le moment de 
souscrire ou d’alimenter leur 
épargne. Du 5 décembre au 
14 janvier 2023, pour toute 
ouverture d’un livret, 20 € sont 
offerts(4) ainsi qu’un livre(5) pour 
tout versement d’au moins 
5 0 € ou la mise en place d’un 
versement périodique(6). 
Un cadeau à mettre sous 
le sapin pour « matérialiser » 
votre geste !

Une offre pour apprendre
Avec Connect Origine, les 
11/17 ans(7) apprennent 
à gérer leur argent de 
poche. Pour 2 € par mois, 
ils disposent d’un compte 
courant, d’une carte de 
paiement(8) avec contrôle 
de solde systématique, 
d’une application(9), de 
tirelires(10)... Et, en tant que 
parents, vous gardez l’œil 
sur leurs dépenses.

Livret d’Épargne Populaire :
18,6 millions de Français 
éligibles(3), et vous ? 
Si vous respectez les plafonds de 
ressources, pensez au LEP, pour 
placer jusqu’à 7 700 € d’épargne 
disponible et rémunérée à 4,6% 
nets d’impôts ! À titre d’exemple, si 
vos ressources 2020 ne dépassent 
pas 20 296 € pour une personne 
seule, 31 135 € pour un couple, 
41 973 € pour une famille avec 
2 enfants, vous pouvez en profiter. 
Pour plus de détails, consultez 
votre conseiller ou rendez-vous sur 
www.economie.gouv.fr. 
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40 artistes et groupes de légende
rock pop

GALLIMARD JEUNESSE

découvrez  
le portrait de 40 artistes  

et groupes de légende  
qui ont écrit l’histoire  

de la musique, du rock’n’roll  
à l’électro. 

Elvis Presley
Bob Dylan
The Beatles

The Rolling Stones
The Who

The Doors 
The Velvet  

Underground
Pink Floyd

Jimi Hendrix
Genesis

Neil Young
Led Zeppelin
David Bowie

Queen 
Michael Jackson

ABBA
Bob Marley

AC/DC
Patti Smith

Blondie

Sex Pistols
The Clash

U2
The Police
The Cure

Depeche Mode
New Order
The Smiths
Madonna
Red Hot  

Chili Peppers
N.W.A
Pixies

Nirvana
Blur

Radiohead
Wu-Tang Clan

Daft Punk
The White Stripes

Beyoncé
Arcade Fire

au programme 
Biographies, répertoires,  
sélections de CD, tubes, 

concerts de légende  
mais aussi engagements  

et prises de position. 

pour tous les grands 
passionnés
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Pour les 0-5 ans

Pour les 6-10 ans 

Pour les 11-15 ans

Spécial jeunes



Éclairage

Assurer son 
bien-être

71% des Français(1) ont déjà eu recours aux 
médecines douces en quête d’un mieux-être. 
Principales limites pour ceux qui n’ont jamais 

essayé : le coût et l’absence de prise en charge 
par la Sécurité sociale. Au Crédit Mutuel, vous 
pouvez faire le choix de la prévention et des 

médecines douces en ménageant aussi 
votre budget.

Compléments ou 
alternatives aux médecines 
classiques, les médecines 
douces sont de plus en plus 
reconnues : 9 Français sur 
10 les considèrent comme 
utiles(1) et près de 8 Français 
sur 10 estiment qu’elles 
peuvent être une réponse à 
leurs problèmes de stress, 
de fatigue ou d’anxiété(1).

Ostéopathie, acupuncture, 
homéopathie… Si ces 
soins peuvent soulager, 
ils ne sont pas forcément 
à la portée de toutes les 
bourses. Plus d’1 répondant 
sur 4(1) invoque le coût 
comme frein à consulter 
et 66 % (1) des sondés ont 
rencontré des difficultés à 
se faire rembourser par leur 
mutuelle.

Avec l’assurance 
« Prévention et Bien-Être » 
du Crédit Mutuel, on peut 
se soigner autrement, sans 
risque pour son budget. 

Destiné aux 18-25 ans(3), l’Eurocompte Jeune comprend un 
compte courant, une carte de paiement internationale(4), 
l’accès à leurs comptes en ligne(5) et bien d’autres services 
pour leur avenir et orientation(6). Pour toute souscription, 
le Crédit Mutuel s’engage à verser 50€ à l’association de 
leur choix(7). Protection des océans, inclusion numérique, 
aide alimentaire ou humanitaire, insertion des jeunes 
diplômés… Un beau geste de solidarité, pour un 
engagement gagnant-gagnant !

Plus d’infos sur : www.creditmutuel.fr/fr/particuliers/comptes/
compte-bancaire-jeune.html

(1) Enquête Harris interactive réalisée en février 2021 pour Médoucine. (2) Auprès des praticiens acceptant les cartes de paiement. La carte Avance Santé ne dispense 
pas d’un éventuel reste à charge. (3) Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques majeures de moins de 26 ans. (4) Fourniture d’une carte de débit (carte 
de paiement internationale à débit immédiat). / Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé). / Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement à autorisation systématique). (5) Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.). La souscription à des services 
de banque à distance n’inclut pas l’abonnement auprès du fournisseur d’accès à internet. (6) Á partir de 3,35 €/mois pour l’Eurocompte Jeune 18/25 ans et 6,60 €/
mois pour l’Eurocompte Jeune actif 18/28 ans. (7) Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques majeures de moins de 26 ans, valable pour toute première 
souscription d’un Eurocompte Jeune (offre groupée de services incluant notamment un compte, une carte de paiement, un service de banque à distance), réalisée entre 
le 25/09/2022 et le 31/12/2023. Voir conditions tarifaires en Caisses de Crédit Mutuel et sur http://www.creditmutuel.fr. Versement de 50€ par la Caisse Fédérale de Crédit 
Mutuel à l’association sélectionnée par le nouveau client, parmi une liste limitative de 5 associations (liste et descriptifs disponibles en Caisses et sur creditmutuel.fr). 
Offre valable une seule fois par personne et non cumulable avec toute autre offre du Crédit Mutuel. Si le client décide le non-versement, ou dans le cas où il ne choisit 
pas d’association bénéficiaire dans le délai d’un mois suivant la souscription de l’Eurocompte Jeune, aucune somme ne sera versée. Hors fédérations du Crédit Mutuel 
Océan, du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie.

Être solidaire avec 
l’Eurocompte Jeune

David Zehringer
Responsable développement 
produits Santé aux Assurances  
du Crédit Mutuel

« Nous constatons un 
intérêt grandissant 
des Français, confirme 
David Zehringer. C’est un 
mouvement de fond, plus 
qu’un effet de mode. Notre 
solution « Prévention et 
Bien-Être » est complète 
et permet d’accéder 
aux médecines douces 
tout en maîtrisant son 
budget. Ce contrat prévoit 
la prise en charge de 
séances d’ostéopathie, 
d’acupuncture, de 
podologie… ainsi qu’un 
forfait annuel pour l’achat, 
en officine, 
de médicaments non-
remboursés comme 
l’homéopathie et les 
articles de soins dentaires 
ou de protection solaire. 

Coût du contrat : 17,5 € par 
mois et un tarif avantageux 
pour les clients disposant 
déjà d’une complémentaire 
santé aux Assurances du 
Crédit Mutuel.

Avec ce contrat, vous 
bénéficiez également de 
la carte Avance Santé qui 
permet de régler votre 
praticien sans aucun frais 
à avancer(2). »

des Français pensent 
que les médecines 

douces sont efficaces

85%(1)

en matière de prévention 
de santé.
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VOTRE TOIT

Nos bons  
plans pour votre  

logement
Vous avez un projet d’acquisition, de 

rénovation ou d’équipement d’un logement ? 
Nos conseils et nos services pour investir  
en toute sérénité et alléger votre budget.

Toute une offre  
de services
Vous avez besoin de 
conseils et d’expertise 
pour réaliser un diagnostic 
immobilier, effectuer 
des travaux dans votre 
logement, organiser 
un déménagement ou 
franchir le pas de la 
transition énergétique ? Le 
Crédit Mutuel met à votre 
disposition, via le Kiosque  
à Services(1),  

(1) SERVICE SOUMIS À CONDITIONS, pour les clients titulaires d’un contrat de banque en ligne CMUT Direct. Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel et sur  
www.creditmutuel.fr. Le Kiosque à Services est un service proposé par EURO-INFORMATION PLATEFORME DE SERVICES EXTERNES. (2) Dans le cadre de votre service 
de banque en ligne CMUT et sous réserve du téléchargement de l’application mobile gratuite Crédit Mutuel. La souscription à des services de banque à distance, 
accessibles via Internet, n’inclut pas l’abonnement auprès du fournisseur d’accès à Internet. (3) Dans les seuls cas où la réglementation l’autorise. Offre soumise à 
conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Caution à hauteur d’un mois de loyers hors charges + frais d’agence et 
d’installation. (4) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai légal de mise à disposition 
des fonds et d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. Les intérêts du prêt sont pris en charge par la Caisse. (5) Les risques de 
l’investissement locatif doivent être bien considérés • le risque d’impayés : en cas de non-paiement des loyers, un investissement locatif peut très vite devenir source 

Les clés pour signer son 
premier bail
Pas facile pour un jeune de 
convaincre un propriétaire 
et d’accéder à la location 
d’un logement. Le Crédit 
Mutuel est à vos côtés. Il se 
porte caution(3) et assure le 
financement du dépôt de 
garantie(4) indispensable 

pour pouvoir emménager 
dans votre appartement. 
Ce soutien, qui s’adresse 
aux 18-27 ans, fait partie  
de l’offre Clic-Clac du 
Crédit Mutuel. Une aide 
décisive pour la jeune 
génération à un moment 
clé de la vie.

Vous avez enfin trouvé le logement de vos 
rêves. Il ne vous reste plus qu’à préparer votre 
déménagement. Mais pas question d’improviser ! 
Un déménagement réussi commence à J-3 mois 
et se planifie : démarches administratives, cartons 
à préparer, précautions à prendre. Pour une 
check-list complète, rendez-vous sur le site dédié 
creditmutuel.lekiosqueaservices.fr. Vous pouvez 
aussi y réserver des prestations de qualité à prix 
négociés, de la location de véhicule jusqu’au 
déménagement clé en main.

Check-list

des offres négociées 
auprès de prestataires 
de confiance pour vous 
accompagner dans vos 
projets. 
Le Kiosque à Services est 
accessible depuis votre 
Espace client en ligne  
ou sur l’application  
Crédit Mutuel(2). N’hésitez 
pas à vous connecter pour 
découvrir ces offres et les 
avantages qui vous sont 
réservés. 
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d’ennuis financiers et juridiques. • le risque de vacance locative : les vacances locatives viennent entamer directement la rentabilité du bien. Le propriétaire doit donc 
être très réactif afin de réussir à relouer le bien avec le minimum de vacance entre deux locataires. • le risque du marché : même si le marché de l’immobilier a été 
porteur ces dernières années, ce risque n’est pas négligeable. En cas de baisse du marché, le bien peut perdre de sa valeur. (6) Services proposés par Afedim, l’agence 
immobilière du Crédit Mutuel. (7) Service proposé par Afedim Gestion, voir conditions auprès de votre chargé de clientèle. (8) Suivant l’offre Zeninvest choisie. L’ensemble 
des garanties d’assurance sont soumises à conditions dont le détail est fixé dans les notices et documents précontractuels disponibles auprès de votre conseiller. Ces 
contrats d’assurance sont proposés par ACM IARD SA. (9) Service opéré par EPS (RCS Strasbourg n° 338 780 513), titulaire d’une autorisation administrative délivrée par 
le CNAPS sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358, qui ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.   
(10) Protection du risque d’incendie par détection de fumée

Incendie, vol, dégâts des eaux... Le contrat Assurance 
Habitation du Crédit Mutuel vous offre des garanties 
complètes. Le mot clé : souplesse, pour vous composer une 
protection sur mesure. L’option « Tous Risques Mobilier » 
couvre ainsi vos meubles et objets s’ils sont cassés, même 
par maladresse. En optant pour le rééquipement à neuf, 
ils seront remboursés au prix du neuf. Notre Assurance 
Habitation prolonge aussi la garantie de vos appareils 
électroménagers. En cas de panne, ils sont réparés ou 
remplacés s’ils ont moins de cinq ans. Et pour déménager 
en toute tranquillité, votre assurance habitation couvrira 
l’ancien logement encore pendant 30 jours. Demandez un 
devis à votre conseiller ou sur www.creditmutuel.fr.

Protection sur mesure avec l’Assurance 
Habitation du Crédit Mutuel

9

Devenir propriétaire  
en toute confiance
Vous voulez acheter votre 
résidence principale ou 
investir dans l’immobilier 
locatif(5) ? AFEDIM, l’agence 
immobilière du Crédit 
Mutuel, vous apporte son 
expérience et son expertise 
dans la commercialisation 
de biens immobiliers(6).  

Elle vous propose des 
programmes sélectionnés 
avec soin par ses 
spécialistes en région : des 
biens immobiliers neufs 
dans toute la France, des 
résidences de qualité 
(environnement, matériaux, 
respect des normes de 
construction). 

La couverture contre les 
loyers et charges impayés, 
le remboursement des 
loyers et charges non 
perçus entre deux baux, 
la prise en charge en cas 
de dégradations locatives 
ou encore la protection 
juridique figurent parmi les 
principaux avantages de 
l’offre Zeninvest.

Réussir un 
investissement locatif
Vous êtes propriétaire 
bailleur ? Pour préserver 
votre bien et votre budget, 
le Crédit Mutuel vous 
propose Zeninvest(7), un 
ensemble de services et 
de garanties(8) qui vous 
met à l’abri des aléas(5) liés 
à l’investissement locatif. 

Protéger son logement
Un toit, comme le bonheur, 
ça se construit et ça se 
protège aussi. La solution 
Homiris(9) du Crédit Mutuel 
comprend un système 
d’alarme relié à un 
centre de surveillance 

24h/24 pour protéger 
votre domicile contre les 
cambriolages, les risques 
d’incendie(10) ou même les 
squats. Homiris intègre 
les dernières innovations 
technologiques en matière 
de détection d’intrusion et 

de pilotage à distance de 
la télésurveillance grâce 
à son application mobile. 
Une protection accessible 
à tous, avec deux formules 
d’abonnement.  
Les cambrioleurs n’auront 
qu’à bien se tenir !
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LE DIGITAL & VOUS

(1) Dans le cadre de votre service de banque en ligne et sous réserve du téléchargement de l’application gratuite 
Crédit Mutuel. La souscription à des services de banque à distance, accessibles via internet, n’inclut pas l’abonne-
ment auprès du fournisseur d’accès à internet. (2) La société ADAM VISIO, société à capital variable immatriculée au 
RCS de Créteil sous le numéro : 804 029 080 00020 créée le 18 aout 2014, qui exploite le site HappyVisio, a son siège 
social 54 rue Molière – 94200 Ivry-sur-Seine.

Qu’apprenez-vous à vos 
clients ?
« À utiliser les services à distance les 
plus utiles au quotidien : consulter ses 
comptes, faire un virement, utiliser 
Confirmation Mobile pour les achats 
sur internet, commander un chéquier 
ou prendre rendez-vous avec son 
conseiller.  
En groupe ou individuellement, toutes 
les questions trouvent une réponse. 
Et les conseillers qui animent 
ces ateliers se 
sentent renforcés 
dans leur 
rôle, ils 
apportent 
une vraie 
plus-value à 
leurs clients ».

Quelles sont 
les principales 
difficultés des 
participants ?
« Les niveaux de 
pratique sont assez 
différents, mais beaucoup 
s’interrogent sur la confidentialité et 

la sécurité des opérations en ligne. 
Cet atelier les rassure pleinement. 
L’animateur peut ensuite les guider 
pour télécharger l’application 
Crédit Mutuel, créer ou retrouver un 
mot de passe pour accéder à leur 
Espace client(1)... ».

Les clients sont-ils prêts à 
changer leurs habitudes ?
« La grande majorité, oui. Ils 
mesurent tout l’intérêt de l’appli 
pour économiser du temps et des 
déplacements. Ils découvrent 
qu’ils peuvent tout faire à distance, 
même en vacances ou sans 
ordinateur. Nos clients apprécient 
que leur banque les aide à être plus 
autonomes, sans entamer la qualité 
relationnelle ».

Pour plus de renseignements  
sur ces ateliers, parlez-en  
à votre conseiller !

Les ateliers du digital 
Une nouvelle initiative du Crédit Mutuel  

pour aider les clients qui le souhaitent à se 
familiariser avec leur application banque 

et assurance sur leur smartphone.

« J’apprécie les séances " Garder la 
forme ", le yoga, le Pilates… Je suis 
aussi adepte des conférences "  À 
vos plumes " ou des documentaires 
pour voyager depuis mon fauteuil ! 
Les intervenants sont de grande 
qualité et l’animation pleine de 
bienveillance. C’est une idée 
conviviale et moderne qui me ravit ; 
elle permet de rester dans le coup ».

Martine, 65 ans 
(Savoie)

« Étant toujours en activité, j’utilise 
Happy Visio quasi exclusivement en 
replay pour les activités physiques ; 
c’est formidable ! Je m’installe devant 
ma tablette, mes identifiants sont 
enregistrés, ça marche tout de suite. 
C’est toujours ludique et c’est plus 
motivant et dynamique que de 
pratiquer seule. À la retraite, je sais 
déjà que je vais tout essayer ».

Anne, 61 ans  
(Savoie)

« Au début, j’ai testé toutes les 
activités, pour voir. Maintenant, je 
commence ma journée avec  
40 minutes de sport devant Happy 
Visio. On se sent vraiment encadré 
et moins seule, ça motive ! Dans la 
semaine, je suis aussi des conférences 
sur l’art, je participe à des dictées… Il 
y a des activités pour tous les goûts 
pour se divertir, se maintenir en forme 
ou continuer à apprendre. »

Brigitte, 62 ans 
(Normandie)

Guillaume Marchand 
Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel  
de Belfort Sud

3 QUESTIONS À

Elles ont testé  

Pour enrichir le quotidien des 
seniors actifs et curieux,  
le Crédit Mutuel leur offre 
gratuitement tout un panel 
d’activités, à suivre sur le site de 
son partenaire Happy Visio(2).

Une offre à tester ! Depuis le site 
internet happyvisio.com, inscrivez-vous 
avec le code partenaire HAPPYCM.



Vie pratique

Le paiement toujours plus simple
Au doigt, à l’œil, d’un sourire...

Paiements sans contact, carte à cryptogramme dynamique, applications 
de paiement, et bientôt biométrie : les nouvelles technologies se mettent 

au service des paiements toujours plus faciles et sécurisés. 

A vec la crainte du 
contact physique 
depuis la crise 

sanitaire, les paiements 
sans contact ont explosé, 
représentant aujourd’hui la 
moitié des transactions en 
France(1). Bonne nouvelle :  
le taux de fraude à la carte 
a diminué entre 2019 et 
2021, de 0,019% à 0,013%. 
Depuis, les innovations se 
multiplient pour faciliter les 
paiements en s’attachant  
à garantir la sécurité. 

Des paiements toujours 
plus simples 

Le paiement sans contact. 
Il permet 
aujourd’hui de 
payer jusqu’à 
50 €, sans 

composer son code secret 
de carte de paiement.

Le cryptogramme  
dynamique.  

Le crypto-
gramme
est le code de 
sécurité à trois 

chiffres situé au dos de 
la carte. Dans sa version 
dynamique, le code change 
toutes les heures, pour une 
sécurité renforcée. 

Le téléphone.  
Apple Pay(2), 
Paylib(3) en 
magasin… 
Les services 

de paiement mobile 
permettent de régler 
vos achats avec votre 
smartphone. Il suffit de 
souscrire au service de 
paiement et d’enregistrer 
votre numéro de carte 
dans votre téléphone. Vous 
pouvez ensuite payer sans 
contact, dans la limite des 
plafonds de votre carte.

Les applications  
de paiement.  

Toujours dans 
l’idée de faire 
gagner du 
temps, les 

applications se multiplient 
pour faire ses courses, 
commander et payer 
au restaurant sans file 
d’attente, partager les 
notes ou rembourser ses 
amis. À l’instar de Lyf Pay(4).

Et pour l’avenir ?

L’objet connecté.  
Montre ou bijou, 
et dans un futur 
plus ou moins 
proche voiture 

ou vêtement : les objets 
deviennent moyens de 
paiement. 

Le paiement par 
reconnaissance faciale. 

Et si un sourire 
suffisait pour 
payer ? Une 
phase test de 

cette nouvelle technologie 
est actuellement en cours 
dans des supermarchés 
brésiliens et en Chine. 
Plus besoin de présenter 
sa carte ou son 

(1) Source : Rapport annuel 2021 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. (2) Service Apple Pay proposé par Crédit Mutuel et opéré par 
Apple. Paiement sans contact avec appareils Apple compatibles chez les commerçants équipés, pour les particuliers titulaires de cartes de paiement Crédit Mutuel ayant souscrit à 
ce service. Service soumis à conditions. Pour obtenir la liste des appareils compatibles avec Apple Pay, consultez support.apple.com/km207105. Voir conditions détaillées en Caisses 
de Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr. Apple, logo Apple, Apple Pay, Face ID, Touch ID, Apple Watch et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc., 
enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. (3) Service Paylib proposé par Crédit Mutuel aux particuliers titulaires de cartes de paiement Crédit Mutuel éligibles et opéré par 
Lyf. Service soumis à conditions. Nécessite l’application Lyf Pay. Paiement sans contact avec smartphones compatibles chez les commerçants équipés. Voir détails en Caisse de 
Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr. (4) Service Lyf proposé par Crédit Mutuel et fourni par LYF. Nécessite l’application Lyf Pay. Voir détails dans les Caisses 
de Crédit Mutuel proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr.
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Le plastique des océans recyclé  
en carte de paiement !
Avec sa nouvelle carte de paiement fabriquée en 
plastique recyclé, dont 75% sont issus des mers et 
océans, le Crédit Mutuel contribue à la sauvegarde des 
fonds marins. Prochainement disponible sur la CB Visa 
Premier avant d’être progressivement proposée sur les 
autres gammes de carte.  
Renseignez-vous dans votre Caisse de Crédit Mutuel.

smartphone : une fois son 
visage enregistré dans 
l’application, l’utilisateur 
paye ses courses d’un 
simple sourire. 

Le paiement 
biométrique. 
Scan rétinien, 
reconnaissance 

vocale, empreinte digitale… 
La biométrie devrait tenir 
un rôle majeur dans les 
paiements du futur.
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Les cryptomonnaies  
décryptées

Depuis le lancement du Bitcoin en 2009, des centaines de 
cryptomonnaies ont été créées. Mais de quoi parle-t-on ? 

S’agit-il réellement de monnaie et de moyen de paiement ? 
Quelle est la valeur juridique de ces devises virtuelles ? 

Décryptage indispensable. 

Vie pratique

Authentifier une œuvre numérique - une photo, une vidéo, une 
production musicale...  - publiée sur le Net pour prouver qu’elle est 
unique et donc non copiable et non interchangeable : tel est le 
principe des NFT comme Non Fungible Token ( jetons non fongibles 
en français). Ces certificats d’authenticité sont très utilisés sur le 
marché de l’art. Les œuvres peuvent être vendues rapidement 
sur le Net tout en ayant une traçabilité reconnue, permettant à 
leur auteur ou à leur propriétaire de protéger leurs créations et 
leurs droits. Bien qu’émergent, ce marché des NFT connaît une 
progression fulgurante. En 2021, il a atteint 41 milliards de dollars, 
presque autant que celui de l’art traditionnel évalué à 50 milliards 
en 2020 (source : Stratégies).

Les NFT, à quoi ça sert ? 

L es cryptomonnaies 
sont des actifs 
numériques virtuels 

qui reposent sur un 
protocole informatique 
de transactions cryptées 
et décentralisées, 
communément appelé la 
« Blockchain », une grande 
base de données qui a la 
particularité d’être partagée 
simultanément avec tous 
ses utilisateurs. Il n’existe 
pas d’autorité d’émission 
ou de régulation telle 
que la banque centrale 
pour une monnaie. Les 
cryptomonnaies sont ainsi 
émises en ligne de pair à 
pair, sans banque centrale, 
et ne sont matérialisées 
par aucune pièce ou billet. 
Elles ne bénéficient pas d’un 
cours légal contrairement 

aux monnaies émises par 
les banques centrales. 
Leur valeur se détermine 
uniquement en fonction de 
l’offre et de la demande. 

Une définition 
controversée
Lancé sur ce modèle 
de transaction 
cryptographique, le Bitcoin 
est l’unité pionnière qui 
a connu sa première 
valorisation en 2009. 
Et après une décennie 
de développement des 
cryptomonnaies, on 
répertorie aujourd’hui 
plus de 1 300 crypto-
actifs comme le Ripple, 
l’Ethereum, le Litecoin, 
le Nem et le Dash. Peut-
on pour autant parler 
réellement de monnaie ? 

Pour beaucoup 
d’économistes qui 
s’attachent strictement 
à la définition moderne 
de la monnaie reposant 
sur une banque centrale 
représentative d’un État 
souverain, le Bitcoin ne peut 
être considéré comme une 
monnaie. 

Les banques invitent  
à la prudence
L’achat-vente et 
l’investissement en crypto-
actifs s’effectuent en dehors 
de tout marché réglementé. 
Les investisseurs s’exposent 
par conséquent à des 
risques de perte très élevés 
en cas de correction à la 
baisse et ne bénéficient 
d’aucune garantie ni 
protection du capital 
investi. De leur côté, les 
banques restent prudentes 
voire hostiles face aux 
« cryptos ». Sans nier le 
caractère innovant de la 
technologie Blockchain, 
l’Autorité des Marchés 
Financiers et l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution mettent en 
garde les épargnants face 
aux risques associés à 
un investissement sur ces 
actifs spéculatifs. Compte 
tenu des caractéristiques 
techniques des crypto-
actifs, de leur forte 
volatilité et en l’absence de 
réglementation spécifique, 
elles recommandent 
aux investisseurs la plus 
grande vigilance avant 
d’y investir une partie de 
leur épargne. Le Parlement 
européen s’est emparé de 
cette question et a voté 
un texte visant à mieux 
encadrer les crypto-actifs 
et ainsi mieux protéger les 
consommateurs. 



Vie pratique

C ’est prouvé : avoir 
un chien ou un 
chat fait du bien 

au moral. Galvanisé 
par la crise sanitaire, le 
marché de l’animalerie 
est en plein essor, pesant 
5,4 milliards d’euros en 
2021. D’ici à 2026, 
il devrait encore croître 
de 23% par an(1) ! 
Les félins, plus 
indépendants, restent les 
chouchous des Français. 
Mais avec l’élargissement 
du télétravail ou les 
déménagements à la 

campagne, les chiens 
reviennent en force 
dans les foyers(2). Si 21% 
des sondés se sont dit 
prêts à en adopter un, 
il reste plusieurs freins : 
le manque de liberté 
pour voyager, l’espace 
nécessaire à leur bien-
être, le coût des soins 
et de la nourriture. La 
bonne nouvelle, c’est que 
des solutions existent ! 
Voyager en train n’est 
désormais plus un 
problème, avec un 
tarif unique de 7€ par 

Les Français  
et les animaux  
de compagnie

Avec 14 millions de chats et 7,5 millions de chiens selon  
le dernier recensement réalisé en 2021(1), les Français aiment les 

animaux de compagnie ! Malheureusement, ils sont aussi les 
champions d’Europe de l’abandon, avec encore  

100 000 animaux délaissés en 2021, selon « 30 millions d’amis ».  
Notre guide pour une cohabitation réussie !

trajet, peu importe la 
distance ou la taille 
du chien. Lancées en 
2007 par Troyes, le label 
« Toutourisme » a été 
adopté par 32 offices 
de tourisme de France, 
conscients des difficultés 
à voyager avec son 
compagnon à quatre 
pattes. À votre arrivée, 
les guides vous remettent 
la liste des adresses 
amies des animaux et des 
balades à faire. 
Au quotidien, on 
s’inscrit sur le site dédié 
empruntemontoutou.com 
qui met en relation maître 
et amoureux des chiens 
pour s’en occuper. 
En Alsace et à Besançon, 
on salue l’initiative de 
« Patch-guard » un 
service de garde qui 
s’occupe de Maxou 
pendant que l’on visite 
un musée. Enfin, le site 
emmenetonchien.com 
répertorie toutes les 
activités à faire avec 
son animal partout en 
France. Autant d’idées 
pour construire une belle 
histoire avec son fidèle 
compagnon.

David Zehringer
Responsable développement 

produits Santé aux Assurances  
du Crédit Mutuel

Animal assuré, 
maître rassuré !
« Le marché de l’assurance 

santé pour animaux 
de compagnie est en 

forte croissance car les 
propriétaires sont de 

plus en plus soucieux de 
la santé de leur animal. 
Or les frais vétérinaires 
peuvent être très élevés. 

Aux Assurances du 
Crédit Mutuel, le contrat 

« Assurance Animaux 
de compagnie », à 

l’image des solutions de 
couverture santé pour 
les humains, permet 
de couvrir les frais 

vétérinaires consécutifs 
à un accident ou à une 

maladie pour les chiens et 
chats. La Formule Privilège 

prend en charge jusqu’à 
80% des frais médicaux, la 
primo-vaccination pour les 

jeunes chiens, ou encore 
les frais d’euthanasie 

( justifiée médicalement) 
dans la limite d’un plafond 
annuel(3) de 2 500 €. Avec 
le contrat « Animaux de 
compagnie », on dispose 

de la carte Avance 
Santé qui dispense de 
faire l’avance des frais 

vétérinaires(4) ! » 
À partir de 7,02 €/mois 

pour un chat.
À partir de 8,77 €/mois 

pour un chien.

(1) Bilan de l’association Promojardin-Prom’animal réalisé avec Les Echos Etudes. (2) Enquête menée du 14 au 20 décembre 2021 par l’institut de sondage CSA pour la Centrale 
Canine. (3) Garanties et plafond selon conditions et limites définies par le contrat. (4) La carte Avance Santé ne dispense pas d’un éventuel reste à charge.
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À peine relevées de la crise sanitaire, les stations doivent 
gérer deux variables tout aussi complexes : des chutes de 
neige irrégulières et l’impact écologique de leur activité. 

Au moment de penser aux vacances d’hiver, à quoi 
ressembleront les stations du futur ?

Diversifier l’offre d’hiver
Les 320 stations françaises n’envisagent 
pas de tourner le dos au ski, dont les 
remontées et les locations représentent 
un chiffre d’affaires irremplaçable, 
mais d’en être moins dépendantes. 
L’investissement dans un complexe 
aquatique propose par exemple une 
activité ludique et de bien-être aux 
20/25% de clients qui ne skient pas lors 
de leur séjour, et par extension, à tous 
les clients déçus par les conditions 
météo. De nombreuses stations misent 
aussi sur la multiplication d’expériences 
comme des nuits en igloo, des 
sorties en raquettes ou en chiens de 
traineaux…

Aller vers une offre quatre saisons
Avec 30% de neige en moins sur 30 
ans dans les Alpes, l’avenir des petites 
stations est particulièrement incertain(1). 
L’idée n’est pas pour autant de faire 
tourner sans relâche les canons 
à neige, dont le coût énergétique 
est lourd, mais bien de trouver un 
équilibre entre le développement de 
l’offre touristique et la préservation 
des espaces naturels. L’organisation 
d’événements sportifs, tels que des 
courses ou des trails, permet de 
diversifier les publics. La mise en avant 
des sentiers de randonnée à pied ou 
en vélo électrique permet de prolonger 
la saison. 

L’offre d’activités nature se 
diversifie avec le parapente, les 
sports d’eaux vives, les tyroliennes, les 
baignades dans les lacs…

Devenir des stations climatiques
Les atouts de la montagne sont 
nombreux pour tous ceux qui 
recherchent la fraîcheur, l’air pur, le 
calme et un certain retour aux sources. 
Les stations de taille modeste l’ont très 
vite compris et s’orientent aussi vers des 
activités pédagogiques pour découvrir 
la faune, la flore, le patrimoine… qui 
fonctionnent une bonne partie de 
l’année. Les amateurs de sport d’hiver, 
qui expérimentent la montagne 
l’été, tombent vite amoureux de ces 
paysages inspirants.

Quelles pistes  
pour l’avenir des stations 

de ski ?
LE SKI EN FRANCE(2)

emplois dépendent  
de l’ouverture  
des domaines skiables.

138 000

millions de touristes 
en hiver

10

des Français déclarent 
faire du ski.

13%

Bon plan

En bref

Certaines de nos cartes(5) 
offrent, en plus, la garantie 
Neige et Montagne(3) pour 
couvrir toutes ces activités. 
Cette assurance prend en 
charge le remboursement du 
forfait et des cours inutilisés 
suite à un accident, les frais 
en cas de bris de matériel(4)… 
à condition d’avoir payé ces 
dépenses avec cette carte. 
Pensez-y pour économiser le 
coût d’une autre assurance !

(1) Observatoire du changement climatique. (2) Source Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) 2021. (3) Les garanties attachées à la carte sont 
détaillées dans les notices d’assistance et d’assurance disponibles en Caisse ou sur creditmutuel.fr. Assurance : ACM IARD S.A. Assistance : AWP France SAS, Mondial Assistance. 
(4) Voir conditions d’application et exclusions en Caisse ou sur creditmutuel.fr (5) La garantie d’assurance Neige et Montagne est associée aux cartes CB Mastercard Gold, CB 
Mastercard World Elite, CB Visa Premier et CB Visa Infinite. 

En cas d’accident, les 
frais de secours sur piste 
sont pris en charge par la 
garantie assistance de nos 
cartes de paiement(3). Sont 
couverts(4) : le titulaire de 
la carte, son conjoint, ses 
enfants de moins de  
25 ans et ses petits-enfants 
s’ils voyagent ensemble.

BON À 
SAVOIR
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ACTUALITÉS

Le Crédit Mutuel est le 
partenaire principal de 
la Fédération Française 
d’Athlétisme et le prouve 
avec le Crédit Mutuel Athlé 
Tour. Ce véritable fil rouge 
de l’athlétisme tricolore 
regroupe l’ensemble des 
meetings hivernaux et 
estivaux, qu’ils soient Pro, 
Élites, Nationaux ou Perche 
Élite. Le Crédit Mutuel Athlé 
Tour met ainsi en lumière, 
tout au long de l’année, 
les meilleurs athlètes dans 
chaque famille d’épreuves. 
À la clé, une prime 
individuelle pour les aider 
dans leur préparation. 
Ce circuit de meetings 
vise aussi à renforcer 
l’intérêt et l’attractivité 
des compétitions 

Au-delà d’une fabuleuse 
rétrospective pour le grand 
public comme pour les fans 
de musique, le centenaire 
du Syndicat National de 
l’Édition Phonographique 
(SNEP) est l’occasion de  
(re)vivre 100 ans de 
production musicale. 
Une véritable épopée 
qui raconte l’évolution 
des technologies 
d’écoute, des techniques 
d’enregistrement et des 
genres musicaux. Tout y 
est, entre exposition et 
festivités : une série de 
documentaires autour 
d’une semaine spéciale 
consacrée à l’histoire de 
l’industrie musicale, des 
podcasts pour donner 
la parole à ceux qui font 
la musique, qu’ils soient 
producteurs, artistes ou 
faiseurs de sons, des 

Engagé depuis 2018, 
le partenariat avec le 
navigateur Ian Lipinski 
est prolongé jusqu’en 
2026. La success story* 
continuera de s’écrire 
à bord d’un nouveau 
Class40 et avec les mêmes 
ambitions de performance. 
Prochainement en 
fabrication, ce monocoque 
nouvelle génération se veut 

d’athlétisme de haut 
niveau en France et à 
permettre aux spectateurs 
de découvrir les athlètes 
appelés à briller dans 
les championnats 
internationaux. 
La seconde saison du 
Crédit Mutuel Athlé Tour se 
profile avec le retour des 
circuits indoor* à Lyon  
(28 janvier), Roubaix, 
Nantes et Clermont-
Ferrand (28 janvier et  
25 et 26 février), Miramas  
(3 février), Val-de-Reuil  
(4 février), Mondeville  
(8 février), Metz (11 février), 
Clermont-Ferrand (26 
février), Rouen (11 mars). 

studios mythiques aux 
salles prestigieuses. Sans 
oublier livres et magazines 
hors-série pour témoigner 
des grands courants 
musicaux ainsi que des 
contenus numériques 
labellisés « Un siècle de 
musique enregistrée »  
à diffuser sur les réseaux 
sociaux du SNEP et 
de ses partenaires. Le 
Crédit Mutuel, qui donne 
le  depuis 20 ans 
aux côtés des artistes 
et des producteurs, est 
naturellement associé à 
l’événement qui se poursuit 
jusqu’à la fin de l’année. 

prometteur et sera un atout 
décisif dans cette catégorie 
Class40 de plus en plus 
concurrentielle et où le 
niveau technique ne cesse 
de progresser. « Prolonger 
l’aventure et jeter les bases 
d’un nouveau bateau est 
une étape clé dans ce 
partenariat avec le Crédit 
Mutuel, se réjouit Ian 
Lipinski. Nous poursuivons 
ce qui fait notre succès 
depuis quatre ans : un 
projet sportif solide et 
ambitieux basé sur une 
rupture technologique 
- le concept de bateau 
de type « scow » - qui a 

En piste

La production 
musicale, quelle 
histoire !

Class40,  
l’aventure  
continue

Pour en savoir plus, rendez- 
vous sur creditmutuel.fr/athle

Info +

révolutionné la Class40. 
C’est très stimulant. » En 
ligne de mire du skipper : 
la Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe 
2026. Ian Lipinski peut 
croire en ses chances. Avec 
le Class40 Crédit Mutuel, 
il est notamment l’auteur 
de trois victoires et sept 
podiums dans la course 
au large et détient deux 
records : le tour des Îles 
Britanniques en solitaire en 
2020 et le record de vitesse 
en Class40 sur 24 heures 
en juillet 2021.

Suivez l’actualité sur 
skippercreditmutuel.fr

SEUL MAIS BIEN
ACCOMPAGNÉ

*En intérieur

Info +

*Succès.
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« En avant la musique !  
Du phonographe à la 
musique numérique »  
du 17 novembre au 21 mai,  
au museeenherbe.com
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Proches de vous
RETROSPECTIVE

Le Crédit Mutuel aime la musique
Musiques, festivals, concerts : retour sur quelques temps forts soutenus  

par le Crédit Mutuel dans nos régions au cours des derniers mois. 

Petit festival devenu grand
Après deux ans d’absence, 
retour gagnant pour le 
festival Rolling Saône qui 
a investi la Halle Sauzay à 
Gray du 26 au 28 mai. Au 
fil des années, l’événement 
musical a bien grandi et 
ce sont près de 17 000 
festivaliers qui ont vibré 
durant trois jours aux sons 
des 17 artistes réunis sur 
scène. 

Show devant
Heureux les Mulhousiens 
qui ont retrouvé le Flor FM 
Live le 2 juin dernier au 
Parc Expo de Mulhouse. Un 
show haut en couleur et en 
musique avec la présence 
de 15 artistes qui ont fait 
chanter et danser le public 
ravi de renouer avec de 
belles sensations. 

Bonnes vibrations
Le festival Rencontres et 
Racines, du 24 au 26 juin 
dernier à Audincourt a 
réuni toutes les générations 
autour des valeurs de paix, 
de solidarité, d’ouverture 
et d’humanisme. Plus de 
60 associations et une 
trentaine d’artiste ont 

participé à cette aventure 
humaine et citoyenne. 

Découvertes musicales
Le festival Conç’Air à Saint 
Louis, qui s’affirme ainsi 
depuis dix ans comme le 
grand rendez-vous des 
musiques actuelles a réuni 
plus de 17 000 spectateurs 

les 16 et 17 juillet derniers. 
Au carrefour de la France, 
de l’Allemagne et de la 
Suisse, Conç’Air se distingue 
par son ambition de 
sensibiliser tous les publics 
à la diversité du paysage 
musical de la région.

Soirée exceptionnelle
Quel programme pour 
cette septième édition du 
Top Music Live organisée 
le 20 septembre au Théâtre 
de plein air de Colmar ! 
La radio alsacienne avait 
promis une programmation 
exceptionnelle et les 
spectateurs n’ont pas été 
déçus, entre têtes d’affiche 
incontournables et artistes 
émergents qui ont livré un 
très grand spectacle.
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