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PARTENARIAT

André Giraud, Président de la Fédération Française d’Athlétisme
(FFA), Daniel Baal, Directeur général de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, et Jean Gracia, Président des Championnats d’Europe
d’athlétisme 2020.

Partenaire officiel de la Fédération
Française d’Athlétisme et des Champion
nats d’Europe d’athlétisme Paris 2020
Le Crédit Mutuel sera
désormais associé aux
plus grands événements
de l’athlétisme français
à venir : du Meeting de
Paris Diamond League,
au Meeting de Paris
Indoor, en passant par

les Championnats de
France Elite, et bien sûr les
Championnats d’Europe
d’Athlétisme 2020, qui se
dérouleront à Paris du 25
au 30 août. Fort de son
ancrage territorial, le
Crédit Mutuel

La Fondation du Crédit Mutuel pour
la lecture lance un nouveau prix sur
l’enfance et la parentalité
Le nouveau prix du pôle lecture vise à mettre
en valeur les actions contribuant à consolider
les liens parents-enfants autour de la lecture.
Cette décision est née d’une conviction forte
du comité lecture de la Fondation du
Crédit Mutuel : « Avoir des souvenirs d’enfant
lecteur est un privilège, un trésor inestimable
auquel l’adulte bienveillant contribue. »
Par les actions de la Fondation, le
Crédit Mutuel contribue activement à lutter
contre l’illettrisme et à rendre la littérature
accessible à tous dès le plus jeune âge.

accompagnera également,
via les programmes de
formation développés avec
la FFA, les ligues régionales,
comités départementaux
et clubs d’athlétisme,
dans leurs actions de
promotion de la discipline.
Le Crédit Mutuel s’engage
à soutenir la FFA dans son
accompagnement des
athlètes, en particulier les
« espoirs » et jeunes
athlètes. Pour Nicolas Théry,
Président du Crédit Mutuel,
« Notre ambition est de
contribuer à la pratique du
sport sur tous les territoires.
Avec la Fédération
Française d’Athlétisme,
nous accompagnerons
non seulement les athlètes
et leurs clubs dans
leurs défis sportifs mais
aussi les espoirs dans
la construction de leurs
projets professionnels.»

Épargne financière :
votre confiance
bien placée

Trophées
des meilleurs
Sicav & Fonds

2019

Le magazine Le Revenu a décerné ses
Trophées pour la qualité de la gestion
de produits d’épargne financière.
Le Crédit Mutuel est à nouveau récompensé
en 2019 dans la catégorie banques à réseau
avec 3 Trophées d’Or :
• Grand Trophée d’Or (1) de la meilleure gamme
de fonds sur 3 ans,
• Trophée d’Or (1) de la meilleure gamme
fonds diversifiés sur 3 ans pour la 4e année
consécutive,
•T
 rophée d’Or (1) de la meilleure gamme de
fonds obligations internationales sur 3 ans.

Info +

fondation.creditmutuel.com

(1) Performances arrêtées au 31 mars 2019. Source Morningstar. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Les fonds sont gérés par CM-CIC Asset Management, société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 97-138, SA
au capital de 3 871 680 €. Si vous souhaitez investir, il vous appartient de vous rapprocher de votre conseiller afin d’évaluer
l’opportunité de cet investissement en fonction de votre situation personnelle et financière, vos objectifs et votre horizon de
placement, votre sensibilité au risque et vos connaissances et expérience en matière de produits financiers. Les titres émis
par ces fonds ne peuvent être ni vendus, ni conseillés à l’achat, ni transférés, par quelque moyen que ce soit, aux ÉtatsUnis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), ni bénéficier directement ou indirectement à toute “US Person”, y
compris toute personne, physique ou morale, établie ou résidant aux États-Unis.
(2) Le baromètre Ifop-Posternak a été créé il y a 20 ans afin de suivre l’image des grandes entreprises françaises. En
complément d’une analyse générale, il propose des focus sur les secteurs de la banque, de la grande distribution, des
entreprises publiques et de la téléphonie. Pour chaque baromètre trimestriel, un échantillon national d’environ 1 000 Français
âgés de 18 ans ou plus sont interrogés par téléphone.
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Bref
Meilleur groupe
bancaire français
Ce trophée est décerné au
Crédit Mutuel pour la 8ème
fois par le magazine World
Finance qui récompense les
meilleures pratiques dans
les domaines de la finance
et des affaires. World
Finance souligne ainsi les
performances du
Crédit Mutuel, son
développement au service
de l’économie et sa solidité.

Banque préférée
des Français
Le baromètre PosternakIFOP(2) des entreprises du
3ème trimestre 2019 classe
le Crédit Mutuel à la 8ème
place des entreprises
françaises. Avec 81 % de
bonne image, c’est la seule
banque présente dans le
top 10.

Le Crédit Mutuel sur
les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont
de formidables outils de
discussion et d’échanges.
Fort de ses valeurs de
proximité et d’ouverture,
le Crédit Mutuel continue
d’amplifier sa présence avec
la récente ouverture d’un
compte Instagram.
Rejoignez notre communauté
@creditmutuel
Pour échanger, mieux
comprendre nos produits et
services et profiter de dossiers
conseils.
@CreditMutuel
Pour en savoir plus
sur nos actualités au fil de l’eau.
Credit Mutuel
Pour découvrir toutes nos
vidéos publicitaires mais aussi
des tutoriels sur nos services.
creditmutuel
Pour de l’information en
direct sur nos partenariats.

Grand angle

Mobilité

De nouvelles façons
de bouger
Nous n’avons jamais été aussi mobiles, pourtant il
est urgent de réviser nos habitudes de déplacement.
Avec de nouveaux modes de transport et quelques
aides, le changement est en route...

A

méliorer les transports du
quotidien des Français en les
rendant plus propres et plus
performants, tel était l’objectif du projet
de Loi sur les mobilités, adopté en
première lecture en juin par l’Assemblée.
Au-delà des investissements qui seront

réalisés par l’État dans les transports en
commun, au-delà de la création de zones
de circulation restreinte qui bannissent
les véhicules polluants... on peut tous
s’interroger sur notre façon de bouger
au quotidien. Les chiffres peuvent aider à
réfléchir et à trouver sa voie.

→
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Très chère
voiture
D’après une étude
récente (1), un tiers des
ménages français dit avoir
absolument besoin de sa
voiture tous les jours pour
se déplacer, mais ils sont
7 sur 10 à l’utiliser. Résultat
des courses, nous n’avons
jamais eu autant de
voitures : 86 % des ménages
en ont une, dont 39 %
plusieurs. Les conséquences
sont mesurables dans les
bouchons qui s’allongent
et la qualité de l’air qui se
dégrade. Les conséquences
pèsent aussi sur les budgets
des ménages qui paient
cher l’utilisation de leur
voiture. L’idée n’est pas
de pointer du doigt ceux
qui utilisent leur voiture,
mais bien de trouver des
solutions alternatives qui
soient plus écologiques,
plus performantes et plus
économiques.
Chacun peut, selon
sa propre situation,
envisager d’autres modes
de déplacements, car les
innovations changent la
donne.

Rouler
plus vert

Remplacer sa vieille voiture
c’est déjà rouler plus
propre, car les normes sont
aujourd’hui plus exigeantes
en matière d’émission de
CO₂ et de particules fines.
Pour aller plus loin, on peut
aussi passer à l’hybride ou
à l’électrique. Des aides de
l’État peuvent vous aider à
ces investissements :
• La prime à la conversion
aide tous les Français à
acheter un véhicule neuf
ou d’occasion en échange
de la mise au rebut
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%

des émissions de CO₂
proviennent
des transports(2).

d’un vieux véhicule. Son
montant - jusqu’à 2 500 €
- dépend de la catégorie
du véhicule acheté, de
votre situation fiscale et du
kilométrage effectué pour
vous rendre au travail. Le site
jechangemavoiture.gouv.fr
propose un simulateur de
primes.
• Le bonus écologique jusqu’à 6 000 € - est une
aide pour l’achat d’un
véhicule électrique neuf. Il est
cumulable avec la prime à
la conversion. Les véhicules
d’occasion ne peuvent pas
profiter de ce bonus mais
les véhicules financés en
location longue durée de
plus de 2 ans, oui.
Pour vous aider à passer
à l’acte, profitez des tarifs
négociés des véhicules
commercialisés par Crédit
Mutuel Auto(3) et de nos
solutions de financement(4),
en crédit classique ou en
location longue durée.
Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de
vous engager.

/

Passer
au vélo...
branché

Au-delà de l’engouement
pour les nouveaux véhicules
électriques - gyropodes,
trottinettes, scooters qui cohabitent parfois
difficilement avec les piétons
et les voitures, on peut
aussi reprendre goût au
vélo. L’équipement en pistes
cyclables est un facteur de
motivation et le marquage
obligatoire des vélos
pour lutter contre les vols
pourrait booster ce mode
de déplacement sportif,
écologique et économique.
D’autant que le vélo à
assistance électrique (VAE)
autorise des plus longues
distances, en arrivant frais
au bureau.

Penser au
covoiturage

La Loi mobilités se fixe
aussi pour objectif : des
solutions alternatives au
« tout-voiture » partout dans
l’Hexagone. Elle lance des
appels à projets auprès des
collectivités locales et des
employeurs pour encourager
le covoiturage, le transport à
la demande ou les navettes
autonomes.
2 NOUVEAUTÉS À SUIVRE
• Un forfait mobilité durable,
jusqu’à 400 € par an,
devrait être proposé par les
employeurs pour encourager
à aller au travail en
covoiturage ou à vélo.
• Un titre-mobilité, sur le
modèle ticket restaurant,
devrait aussi voir le jour(5)
pour régler les frais liés
au transport : carburant,
recharge électrique, plateforme de covoiturage,
entretien ou achat de vélo…

(1) Étude Parc Auto 2019 - Kantar (2) En France. Source Citepa pour l’année 2017.
(3) Voir conditions en Caisse. Commande parmi une sélection de véhicules neufs
auprès de concessionnaires partenaires associée au moins à un financement, un
contrat de location ou à une prestation de services d’assurance ou d’entretien et
d’assistance. (4) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Délai de
rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. (5) En application
de la Loi sur les mobilités, sous réserve qu’elle soit adoptée en l’état du vote en
première lecture à l’Assemblée.

Grand angle

6 000 €

(3)

c’est le budget annuel moyen d’une
voiture, entre coût d’achat, carburant,
assurance, entretien, péages.

QUESTIONS

à Louis-Henri Huot
Directeur du Crédit Mutuel Sens Pont-Neuf

À l’occasion de la semaine de l’éco-mobilité, les Caisses de
Crédit Mutuel de Sens Pont Neuf, de Saint-Denis-les-Sens et
le Crédit Mutuel Enseignant de l’Yonne, ont proposé l’essai de
véhicules 100% électriques et hybrides

48 000
décès

Chaque année 48 000 décès
prématurés seraient liés à la
pollution de l’air, notamment
aux particules fines(1).

LE SAVIEZVOUS ?

Le + côté
assurance

Vous effectuez moins
de 6 000 km par an ?
Vous êtes propriétaire
d’une voiture
électrique ? Vous vous
rendez au travail à
vélo ou en transports
en commun ? Parce
que la lutte contre
le dérèglement
climatique est un
combat de tous les
jours, les conducteurs
qui s’engagent à
réduire leur empreinte
carbone bénéficient
de nombreux
avantages et
réductions tarifaires
sur leur assurance
auto Crédit Mutuel(2).
Renseignez-vous
auprès de votre
conseiller.

Pourquoi cette animation ?
Parce que rien ne remplace
l’expérience de conduire ces
véhicules pour faire tomber
les idées fausses. Beaucoup
pensent qu’ils ne sont pas
pour eux, alors qu’en réalité, ils
peuvent couvrir 90 à 95 % de
leurs trajets en toute autonomie.
Après l’essai, tous étaient
séduits par la nervosité, la
puissance et la rapidité de ces
modèles !
Faut-il utiliser d’autres
arguments pour convaincre ?
Une rapide comparaison
entre le coût du carburant et
de l’entretien d’un véhicule
classique par rapport à ceux
d’un véhicule électrique peut
suffire à convaincre les réticents,
d’autres sont sensibles au
passage à une énergie propre !

Comment accompagnez-vous
ceux qui se décident ?
Le Crédit Mutuel est très
bien placé pour aider au
changement de mobilité,
en proposant des véhicules
à conditions négociées(4),
leur financement(5) et leur
assurance(2). Nous insistons
sur la location longue durée
pour ces modèles, pour faire
baisser leur coût, pour une offre
entretien compris(6) et parce
que la technologie évolue très
vite. Dans 3 ans, ils pourront
profiter de modèles avec plus
d’autonomie.
Un crédit vous engage et doit
être remboursé. Vérifier vos
capacités de remboursement
avant de vous engager.

Utile
Avez-vous votre vignette Crit’Air ?
Ce petit autocollant de couleur classe les véhicules selon leurs
niveaux d’émissions polluantes. Il est obligatoire pour circuler dans
certaines agglomérations lors des pics de pollution. Pour l’obtenir,
il suffit de le demander sur www.certificat-air.gouv.fr. Il vous sera
envoyé à domicile contre 3,62 €.

Vous êtes déjà adepte du covoiturage ?
Que vous soyez covoitureur ou covoituré, vous ne resterez
jamais au bord de la route puisqu’au Crédit Mutuel, votre
assurance auto prend en charge vos frais de taxi en cas
d’immobilisation du véhicule(2).

(1) Source INVS, Onisd Santé publique France. (2) Selon conditions figurant dans la notice
d’information. (3) Association Club Automobile -mars 2018. (4) Voir conditions en Caisse.
Commande parmi une sélection de véhicules neufs auprès de concessionnaires partenaires
associée au moins à un financement, un contrat de location ou à une prestation de services
d’assurance ou d’entretien et d’assistance. (5) Après étude et sous réserve d’acceptation
du dossier. Délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. (6) Les
dépenses d’entretien périodique et le remplacement des pièces d’usure prévues par le
constructeur (révisions d’entretien, vidanges, plaquettes, balais d’essuie-glaces, contrôle
technique...) sont pris en charge. En cas de panne mécanique, électrique ou électronique,
vous êtes couvert pour tous les frais de réparation, pièces et main d’œuvre comprises. Détails
et conditions disponibles en Caisse.

ITW
de Patrick André
Responsable de l’univers mobilité
au Crédit Mutuel

On a testé une offre
de vélo électrique en
location longue durée
à Paris, Strasbourg et
Lyon
« Pourquoi le Crédit Mutuel
accompagne ses clients vers
le vélo à assistance électrique
(VAE) ? Parce que le monde
change ! Aujourd’hui la mobilité
se conçoit en termes de
services, les Français sont de
moins en moins propriétaires
de leur véhicule, ils pestent
contre l’augmentation des
carburants, du trafic et de la
pollution, c’est le bon moment
pour changer d’habitudes.
Avec le vélo à assistance
électrique, on agrandit ses
distances de déplacements
sans effort - idéal pour le
« vélotaf » - et on se remet au
sport au quotidien, mais aussi
le week-end en famille. C’est
très bon pour la santé et pour
le bien-être, car pédaler a un
effet déstressant !
Après une phase pilote, toutes
les Caisses de Crédit Mutuel
proposeront en 2020 une offre
de VAE en location longue
durée de 36 mois. Avec des
modèles Neomouv, Gitane et
Peugeot de chez Cycleurope,
priorité sera donnée à des
modèles de qualité. Et la
maîtrise de ce budget sera
totale avec la garantie
(batterie comprise), l’entretien
(4 révisions) et l’assurance vol et
casse disponible en option ! »
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Clin d’œil
Ils ne prennent
plus l’avion...

Génération Mobilité
Quand on leur parle de passer leur permis pour gagner
en indépendance, les plus jeunes, surtout s’ils sont
urbains, sont peu motivés. Au Crédit Mutuel,
deux solutions facilitent le passage à l’acte !
Les plus jeunes ne sont
plus vraiment attirés
par la voiture. D’ailleurs
le Mondial de l’Auto
changera de nom et
de formule l’année
prochaine pour s’appeler
le Paris Motion festival !
Derrière ce désamour,
il ne faut pourtant pas
oublier que 1 Français sur
4 a déjà refusé un emploi
faute de solution pour s’y
rendre...

3 nouveautés
pour un permis
plus rapide et
moins coûteux !

1
Sur 20 heures de conduite
obligatoire, l’apprentissage
sur simulateur (moins cher
que l’heure de conduite
classique) pourrait passer de
5 à 10 heures.

2

Passe ton permis d’abord !

Le permis reste un
précieux sésame pour
l’emploi. Mais la France
détient le record du
permis le plus cher
d’Europe (de 1400 à plus
de 2000 € selon le lieu de
résidence et l’auto-école).
La Loi sur les mobilités a
pour objectif de le rendre
plus accessible, à qualité
égale, en réduisant à la
fois le coût et le délai
d’obtention du permis.

Le permis sur des véhicules
à boite automatique ne
nécessite que 13 heures de
formation contre 20 sur une
boîte manuelle.

3
Les jeunes en conduite
accompagnée peuvent
désormais passer l’examen
du permis dès l’âge de 17 ans,
mais ne prendront la route
seuls qu’à 18 ans.

BON
À SAVOIR
Même si vous avez déjà bénéficié du dispositif permis
à 1€/jour, il est possible de solliciter, en cas d’échec au permis de
conduire, un nouveau prêt de 300 € pour financer une formation
complémentaire.
6
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Les jeunes ont le
pouvoir de changer
la mobilité du futur.
Les plus engagés
vont jusqu’à renoncer
à prendre l’avion,
pour ne pas aggraver
l’empreinte carbone
liée à l’explosion du
trafic aérien. Loin de
la « Génération Easy
Jet », ils revendiquent
de se déplacer en train
ou en cargo pour les
destinations les plus
lointaines.

Nos
solutions
Le permis
à 1€/jour(1)
Le dispositif a été imaginé par
l’État pour aider les jeunes de
15 à 25 ans – et leurs parents
– à financer leur permis.
Concrètement, ce prêt dont
les intérêts sont payés par
l’État, permet d’emprunter de
600 à 1 200 €, en fonction du
coût de la formation et d’un
éventuel apport pour étaler
le paiement de l’auto-école.
Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de
vous engager.

Le coup de pouce
du Crédit Mutuel
Pour encourager ses jeunes
clients à passer leur permis,
le Crédit Mutuel leur offre
80 € (2) pour leur inscription
au permis classique ou en
conduite accompagnée. Un
avantage dont les titulaires
d’un Eurocompte Jeunes ont
tout intérêt à profiter !

(1) Prêt à taux zéro dont les intérêts
sont pris en charge par l’État en
faveur des jeunes de 15 à 25 ans
révolus inscrits à l’apprentissage
de la conduite par la formation
traditionnelle, à l’apprentissage
anticipé de la conduite ou à
la conduite supervisée. Sous
réserve de signature d’un contrat
de formation avec une autoécole partenaire de l’opération
(liste disponible sur le site officiel
www.securite-routiere.gouv.fr) puis
acceptation de votre dossier
dans l’une des Caisses de
Crédit Mutuel. Le prêt destiné
aux mineurs devra être souscrit
par leurs représentants légaux.
Valable pour une inscription à la
formation au permis de conduire
de catégorie B (véhicule léger) ou
de la catégorie A1 (moto légère
(125 cm 3 ou 11 kW maximum)
ou un 3 roues n’excédant pas
15 kW) ou de la catégorie
A2 (moto n’excédant pas 35
kW ou un 3 roues n’excédant
pas 15 kW). (2) Offre valable
dès 6 mois de détention d’un
Eurocompte Formules Jeunes
ou VIP, moyennant le versement
d’un euro et sur présentation d’un
justificatif d’inscription dans une
auto-école.

Éclairage
SÉCURITÉ

E

Homiris,
alarme et
télésurveillance

n France, on compte
un cambriolage
de maison ou
d’appartement toutes les 90
secondes(1). Une expérience
le plus souvent vécue
comme traumatisante
pour les victimes ! Les
offres créées il y a plus de
30 ans par la société Euro
Protection Surveillance
(EPS) constituent la
meilleure parade. UFCQue Choisir, dans son
magazine de juin 2019,
a d’ailleurs placé EPS en
numéro 1 des sociétés
de télésurveillance. Avec
sa nouvelle marque
Homiris, EPS poursuit son
développement afin de
proposer demain encore
plus de services et de
qualité. Pour tous ceux qui
y sont abonnés rien ne
change, pour ceux qui ne
le sont pas encore, c’est
l’occasion de découvrir ce
service simple, efficace et
accessible.

Un équipement discret

Depuis le 28 octobre dernier,
Crédit Mutuel Protection Vol a
changé de nom et est devenu
Homiris. Retour sur ce service de
télésurveillance opéré par EPS,
pour plus de 485 000 abonnés.

Le système d’alarme sans
fil propose un design
qui se fond dans votre
intérieur. Une fois activé, et
en cas de détection d’une
tentative d’intrusion, une
sirène dissuasive d’une
puissance de 110 décibels
est déclenchée. Le système
transmet l’alerte au centre
de surveillance qui, en
moins de 30 secondes(2),

effectue un appel de
contrôle à votre domicile.
Selon la formule choisie, un
agent de sécurité pourra
être dépêché sur place et
les forces de l’ordre seront
informées si nécessaire(3).
Avec l’application
mobile, vous pourrez être
informé de l’évolution des
procédures sécuritaires
et, au quotidien, elle
vous servira à piloter
votre système d’alarme à
distance.

Une offre complète

En plus de l’équipement
de base, vous pourrez
ajouter des options telles
que La Vidéo, le Bouton
d’Alerte, la sirène extérieure
ou encore la prévention
des risques domestiques
avec un détecteur de
fumée (inclus en formule
Sérénité) et un détecteur
de monoxyde de carbone
télésurveillés. Accessible à
tous, que vous résidiez en
maison ou en appartement,
l’abonnement inclut le
matériel et la maintenance,
jusqu’au changement des
piles. L’installation et la
mise en service seront
effectuées sans frais par un
professionnel.
(1) Source : Ministère de l’Intérieur - État
4001, 2018. (2) Délai moyen constaté
en 2018 sur les alarmes intrusion,
agression et fumée. (3) Selon formule
et après levée de doute conformément
à la réglementation.

Les paiements plus mobiles que jamais
Participer au cadeau de départ de
votre collègue, partager les frais de
votre voyage en Islande avec votre
frère, faire un don à une association
dont vous partagez les valeurs ou tout
simplement payer sans contact(4) la
veste sur laquelle vous avez flashé,
c’est dorénavant possible, et sans
frais supplémentaires, depuis votre
smartphone avec l’application

Lyf Pay. Vous pourrez même y
enregistrer vos cartes de fidélité
pour les avoir toujours sur vous. Plus
besoin de saisir vos coordonnées.
Il suffit de télécharger l’application
Lyf Pay depuis l’application Crédit
Mutuel, de choisir l’icône menu et
de sélectionner «paiement mobile».
Il ne vous reste plus qu’à suivre les
instructions. La confidentialité de vos

données est assurée
et vos opérations sont
sécurisées.
(4) Service soumis à conditions. Ouvert aux
particuliers titulaires de cartes de paiement Crédit
Mutuel ayant souscrit au service Paylib. Nécessite
l’application Lyf Pay. Paiement sans contact avec
smartphones compatibles chez les commerçants
équipés. Voir détails en Caisses de Crédit Mutuel
proposant ce service et sur www.creditmutuel.fr.
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Éclairage
SANTÉ

« 100 % santé »,
on y est presque
Le « sans reste à charge »
progresse dès le 1er janvier 2020
pour l’optique et le dentaire,
le 1er janvier 2021 pour l’audio.
Explications en 3 questions-réponses.

visuels, avec possibilité
d’amincissement, de
durcissement ou de
traitement antireflets.
En audio : tous les types
d’aides auditives comptant
au moins 12 canaux de
réglage, garantis 4 ans
et présentant des options
anti acouphènes, la
connectivité sans fil, le
réducteur du bruit du vent…
Pour les dents : molaires
en métal, incisives en
céramique. Pour l’optique
et le dentaire, le « 100 %
santé » s’applique dès le 1er
janvier 2020, pour l’audio, la
réforme s’applique à partir
du 1er janvier 2021.

Puis-je choisir des soins
plus chers ?

Oui. Même si une offre sans
reste à charge vous sera
obligatoirement proposée
par votre professionnel
de santé, vous resterez
néanmoins libre de choisir
une prestation plus chère
que celle prévue par le
« 100 % santé ». Dans ce
cas, vous serez remboursé
selon les garanties prévues
dans votre contrat de
complémentaire santé.

Dois-je garder ma
mutuelle ?

P

armi les Français
ayant les revenus
les plus modestes,
près d’un sur cinq renonce
à acheter des lunettes
de vue et près d’un sur
trois renonce à des soins
dentaires pour des raisons
financières. Sensible à cet
accès inégal aux soins,
l’État met en place à partir
du 1er janvier 2020, le « 100 %
santé » dans les secteurs

8
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des soins optiques, auditifs
et dentaires. Qu’est-ce
que cela va changer pour
vous?

Tous mes soins sont-ils
couverts ?
Non. En optique, sont
couverts : les montures
aux normes européennes
d’un prix inférieur ou égal
à 30 €, les verres traitant
l’ensemble des troubles
/

Oui, c’est fortement
conseillé. Le « panier de
soins 100 % santé » ne
couvre que trois domaines
(optique, dentaire,
audition). Il est donc
important de conserver
une complémentaire santé
pour la prise en charge
des soins non concernés
par la réforme (pharmacie,
hospitalisation, spécialistes,
imagerie, analyses…). La
réforme « 100 % santé »
intègre dans tous les
contrats responsables le
« panier de soins à 100 % »,

mais vous n’avez pas
d’obligation de le choisir.
Ainsi, en fonction des
frais médicaux engagés
(qu’ils soient avec ou sans
reste à charge), vous
pouvez faire intervenir les
garanties de votre contrat
santé. Avec les contrats
Complémentaire Santé
des Assurances du Crédit
Mutuel, vous bénéficiez
automatiquement de ces
nouvelles dispositions
sans aucuns frais
supplémentaires.

Bref
Et les étudiants ?
Depuis le 1er septembre
2019, le régime étudiant
de la Sécurité sociale a
disparu. Si votre enfant est
étudiant, rassurez-vous, il
demeure assuré. S’il s’agit
de sa première inscription,
l’étudiant reste affilié à
votre régime d’assurance
maladie. S’il était déjà
étudiant, il est dorénavant
automatiquement
rattaché à la Caisse de
son lieu d’habitation. S’il
était déjà couvert par
votre complémentaire
santé, il continuera de
bénéficier de votre contrat
Complémentaire Santé du
Crédit Mutuel jusqu’à ses 28
ans révolus. Il a également
la possibilité d’adhérer à
la Complémentaire Santé
Primo Etudiants. Celle-ci
présente de nombreux
avantages, tels que la
Carte Avance Santé pour
éviter l’avance des frais, des
fonctionnalités digitales
permettant de simplifier les
remboursements ou encore
un forfait contraception de
30 €/an.

Éclairage
LE MAINTIEN DE L’ACCEPTATION MÉDICALE

prêt initial auprès du
Crédit Mutuel, Thomas
est dispensé de nouvelles
formalités médicales
pour leur nouveau prêt.
Bien que sa santé se soit
dégradée, lui et sa femme
vont pouvoir s’assurer
pour leur nouvel emprunt
immobilier sans aucunes

formalités médicales :
c’est le Maintien de
l’Acceptation Médicale.
L’avantage, inspiré des
valeurs mutualistes de la
banque, est fondé sur la
communauté solidaire
de 3,5 millions d’assurés
emprunteurs.

COMMENT ?
Pour bénéficier du Maintien de son
Acceptation Médicale(1):

Une approche
mutualiste de
l’assurance
Au Crédit Mutuel, on peut assurer
l’emprunt d’une nouvelle maison
sans passer par la case
médecin. Exemple.

T

homas et Alice,
tous deux la
quarantaine et
parents de trois garçons,
ont acheté une maison
à Dijon en 2010. Ils vont
devoir s’installer à Colmar
début 2020 pour des
raisons professionnelles.
Ils s’apprêtent donc à
revendre leur logement
de Dijon et à en acheter
un nouveau à Colmar.
Entre temps, une nouvelle

importante est arrivée.
Thomas vient d’apprendre
qu’il était atteint d’une
maladie grave. Le couple
est inquiet : pourront-ils
facilement faire un nouvel
emprunt pour cet achat
immobilier ? Trouverontils une assurance qui les
couvre en cas de souci
de santé ? Pour Thomas
et Alice, la réponse est
simple. Comme ils ont
souscrit et assuré leur

• l’emprunteur doit déjà être assuré au Crédit Mutuel
pour un prêt lié à sa résidence principale,
• le montant assuré du financement est inférieur
ou égal à 500 000 €,
• l’adhésion est demandée avant le 31 décembre
de l’année du 55ème anniversaire.

L’assistance aux seniors
Neuf personnes sur
dix souhaitent vieillir à
domicile(2). Encore fautil leur en donner les
moyens. Senior Assistance,
proposé par le Crédit
Mutuel, est la solution
idéale pour préserver
son indépendance et son
autonomie à la maison.
Un équipement abordable
permet en cas de chute,
malaise, départ d’incendie,
de prévenir les opérateurs
Senior Assistance.
Une utilisation simple :
il suffit d’appuyer sur un
pendentif ou un bracelet
connecté à un boitier
d’assistance, équipé d’un
micro et d’un haut-parleur,
pour être aussitôt mis en

contact et dialoguer en
mains libres.
Si nécessaire, Senior
Assistance appellera les
contacts que vous aurez
désignés et les équipes de
secours. Il est également
possible d’opter pour la
formule premium qui inclut
deux boutons d’assistance
supplémentaires et un
détecteur de fumée
télésurveillé. « Avec Senior
Assistance, mes enfants
et petits-enfants sont
rassurés, raconte Monique,
âgée de 82 ans. Et moi,
je suis tranquille. En plus,
j’ai pu bénéficier d’un
crédit d’impôt de 50%
sur le montant de mon
abonnement(3). »

(1) L’ensemble des conditions figurent dans la notice d’information. (2) Ministère
des Solidarités et de la Santé, mars 2018. (3) La déclaration "service à la
personne" vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’un crédit
d’impôt. Pour connaître les conditions d’éligibilité à cet avantage fiscal, nous
vous invitons à consulter les dispositions fiscales en vigueur.

9

Éclairage
ÉPARGNE

Des étrennes pas
comme les autres !
En ouvrant à un enfant un livret d’épargne,
plutôt qu’une surprise éphémère, vous lui
faites un vrai cadeau d’avenir !
À chaque âge, un cadeau
sélectionné pour lui faire plaisir

QU’À
US

J

7 parents sur 10 ont ouvert un livret
d’épargne à leurs enfants(1). Pour les
8 à 14 ans, l’argent dont ils disposent
vient d’ailleurs principalement des
étrennes (83 %) données pour une
occasion particulière(2). Les autres
épargnent pour eux sur leur propre
compte épargne ou pensent le faire
plus tard. En décembre et jusqu’au
31 janvier 2020, c’est le bon moment
pour passer à l’acte ! Pour toute
ouverture d’un livret à un jeune, le
Crédit Mutuel lui verse 20 €(3) de
bienvenue ! Et pour tout versement
d’au moins 50 € ou la mise en place
d’un versement périodique(4), il reçoit
un cadeau(5) de qualité.

5
ans

Un livre pour surfer sur la vague
Pyjamasques, l’un des gros succès
jeunesse du moment.

2 000 ans d’histoire de France
dessinés dans un beau livre.

11>15
ans
Un ensemble de 3 objectifs pour
smartphone, dont l’amusant fisheye
qui donne un aspect sphérique
à vos photos.

(1) Parmi les clients du Crédit Mutuel. (2) Étude Harris-Interactive 2019 pour la Fédération Bancaire
Française. (3) Offre valable du 16/12/19 au 31/01/20, 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 dans les Caisses de
Crédit Mutuel relayant l’opération. (4) Montant minimum du versement mensuel programmé : 10 €.
(5) Dans la limite des stocks disponibles. (6) Directive 2015/2366 sur les Services de Paiement 2 (DSP 2).
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Confirmation
Mobile
Vous suivez vos comptes et faites
des virements depuis votre Espace
client. Désormais, en application
d’une directive européenne(6),
une authentification forte vous
est demandée pour sécuriser vos
opérations en ligne.
La solution, c’est d’avoir à portée de
main un smartphone chargé avec
l’application Crédit Mutuel et d’utiliser
« Confirmation Mobile ». Activer cette
solution d’authentification ne prend
qu’une minute et une vidéo vous
guide sur la chaîne YouTube
du Crédit Mutuel : «Activer
confirmation mobile».
Ensuite, dès qu’une opération doit
être confirmée, vous recevez une
notification sur votre smartphone vous
demandant de refuser ou d’accepter
l’opération en saisissant le code à
6 chiffres enregistré lors de l’inscription
au service ou avec votre empreinte
digitale. C’est validé et sécurisé !

LA QUESTION

6>10
ans
Livret Jeune, Livret
Bleu, Livret VIP
Junior… Votre conseiller
saura vous guider dans
le choix d’un livret pour
un jeune qui vous est
proche. Un cadeau
utile pour réaliser ses
projets demain.

Le tuto

Pourquoi les paiements
sans contact sont-ils
plafonnés à 30 € et en nombre
d’utilisations ?
Comme tous les plafonds d’utilisation
de la carte (retrait, paiement), ces
limites servent à éviter des dérives
en cas d’utilisation frauduleuse. Pour
des raisons de sécurité, le plafond de
paiement en mode sans contact a été
fixé à 30 €. Au-delà de ce montant,
ou lorsque le montant d’achats
cumulés en mode « sans contact »
atteint 100 €, le terminal de paiement
du commerçant vous demandera
d’insérer votre carte et de saisir
votre code confidentiel. Le niveau de
sécurité d’un paiement sans contact
est le même qu’avec un paiement par
carte classique.

Vie pratique

Anticipez vos cadeaux

Des idées qui ont
du cœur !
Cette année c’est décidé, je prépare mes
cadeaux de fin d’année en avance. À moi
les bonnes affaires, les dépenses étalées et
les cadeaux qui viennent du cœur.

L’art de l’emballage
Pour les cadeaux des plus
jeunes, difficile d‘éviter les grands
magasins ou les commandes sur
internet. Pour éviter la rupture
de stock du jouet de l’année,
mieux vaut commencer dès
novembre à chasser les références.
L’anticipation permet aussi
d’étaler ses dépenses sur
2 mois et de profiter des périodes
de promotion. Pour ramener
une touche personnelle à ces
cadeaux, travaillez l’emballage.
Les magazines et les sites
internet fourmillent de tutoriels
pour maîtriser l’art du furoshiki,
l’emballage japonais réalisé en
tissu. Encore un bon plan pour des
fêtes zéro déchet.

Malin !
Une liste de courses
dans votre téléphone

C’est moi qui l’ai fait !
À l’âge adulte, l’époque n’est plus à
offrir des choses inutiles qui resteront
au fond d’une armoire. Si on revenait
plutôt aux cadeaux qui ont du sens?
La mode est au Do It Yourself (1)
et à une consommation plus
responsable… Si on en profitait pour
offrir une jolie boîte de petits gâteaux
faits maison, une photo de famille
joliment encadrée, un produit de
beauté fait avec ses petits doigts, un
doudou cousu main… Avec une belle
présentation et une jolie étiquette,
vous allez retrouver le vrai plaisir
d’offrir… et de recevoir! Attention,
l’exercice mérite un peu d’anticipation
pour trouver et tester les idées,
réunir les ingrédients et imaginer des
cadeaux personnalisés.

Des cadeaux qui ont du sens
Si vous n’êtes pas habile de vos
10 doigts, pourquoi ne pas miser
sur un cadeau immatériel, chargé
de valeurs fortes ? Parrainer un
animal en voie de disparition
pour un enfant, faire un don à
une association en lien avec la
personne, offrir de son temps pour
une journée ensemble ou ses
services pour du baby-sitting… La
valeur ne se compte pas toujours au
nombre de zéro. Pour les adeptes
de consommation responsable,
pensez aussi aux objets qui ont une
seconde vie. Friperies vintage ou
vide-dressing, marchés aux puces,
magasins d’occasion, recycleries
fourmillent d’idées accessibles, zéro
gaspi et toujours tendance.

Rien de plus agaçant que d’oublier
sa liste de courses sur le frigo !
Et puis, en famille, elle peut
s’allonger rapidement : un cahier
pour Antoine, des chaussettes pour
Jeanne, des croquettes pour le
chat… La solution existe avec les
applis dédiées aux listes de courses
à télécharger sur votre smartphone.
Bring, Listonic, Courseur, Out of Milk,
MonCaddy(2)... À vous de trouver
celle qui vous convient. Certaines se
partagent, d’autres se mémorisent
pour la prochaine fois, d’autres
s’étendent aux films à voir, aux
livres à lire… Au moment des fêtes,
ces petits pense-bêtes peuvent
grandement faciliter les courses des
repas de famille !
(1) DIY : fais-le toi-même. (2) Ces applis et d’autres
sont disponibles gratuitement sur AppStore et
Android Store.
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Économie

Isoler ses combles pour 1 €,
c’est possible
(1)

Faire isoler son grenier, c’est tentant, quand on sait
que la plupart des maisons perdent 25 à 30 % de
leur chaleur par le toit.
Y ai-je droit ?

Mis en place par l’État
début 2019, le « coup
de pouce isolation » est
accessible aux ménages
les plus modestes : par
exemple, moins de
38 958 € de revenu fiscal
de référence pour un
couple avec deux enfants
en province et moins de
51 289 € pour le même
couple en Île-de-France.
Les autres ménages
peuvent également
accéder à des primes, mais
pour des montants moins
avantageux.

Quel est le montant de
la prime ?

20 € par m² d’isolant posé,
soit le plus souvent un reste
à charge de 1 € pour le
client. Les ménages moins
modestes peuvent toucher

une aide de 10 € par m². Le
montant de la prime sera
soit déduit entièrement
de la facture, soit versé
par chèque ou virement,
soit délivré sous forme de
bons d’achat pour d’autres
produits.

Quels travaux ?

Le « coup de pouce » est
proposé pour les combles
perdus (non aménagés et
non aménageables) d’un
logement de plus de deux
ans. Attention, certains
travaux préparatoires
ne sont pas toujours pris
en charge : dépose d’un
ancien isolant, protection
des réseaux électriques…
Il existe également une
prime pour l’installation de
planchers bas, l’achat de
chaudières biomasse, de
pompes à chaleur ou de

systèmes solaires. Les travaux
doivent être réalisés avant fin
2020.
Les grands fournisseurs
d’énergie ainsi que les
entreprises qu’ils mandatent
pour les travaux. Celles-ci
sont obligatoirement certifiées
RGE (reconnu garant de
l’environnement).

À quoi dois-je
êtreattentif ?

Attention de nombreuses
arnaques existent ! Consultez
plusieurs entreprises,
renseignez-vous sur elles
en amont et exigez qu’elles
visitent votre logement avant
de vous proposer un devis et
surtout de le signer. Vérifiez
ensuite que les travaux ont
bien été réalisés dans les
règles de l’art.

Où puis-je me renseigner ?

ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
(1) Sous certaines conditions . Pour connaître les conditions d’éligibilité à cet avantage fiscal,
nous vous invitons à consulter les dispositions fiscales en vigueur.
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Partenariat
Le Crédit Mutuel et EDF
s’associent pour vous aider
à faire des économies sur
votre budget énergie.
En complément de la
prime énergie d’EDF,
le Crédit Mutuel vous
propose des solutions
adaptées pour financer
vos travaux et améliorer la
performance énergétique
de votre logement.

En savoir +

cmut.com/travaux-energie

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

Quelles entreprises ?

Sur le site de l’État www.faire.fr ou sur le site du ministère de la Transition Écologique et Solidaire

12

C’est
pour
vous

Bon à savoir
Transférer de l’argent
en Europe

Qu’il soit émis ou reçu en
euros, le SEPA (Single Euro
Payments Area) est la norme
du virement en Europe. La
zone SEPA s’étend à 34
pays : les 28 pays de l’Union
Européenne, plus l’Islande,
le Liechtenstein, la Norvège,
la Suisse, Monaco et SaintMarin. Pour virer de l’argent
vers la grande majorité
de ces pays, il vous suffit
d’utiliser l’IBAN (identifiant
international du compte)
de votre bénéficiaire. Dans
certain cas, l’indication du
BIC (identifiant de la banque)
sera également nécessaire.
Le paiement sera effectué
dans le délai d’un jour ouvré.
Il est donc aussi facile de virer
de l’argent entre Beaune et
Saint-Jean-de-Luz qu’entre
Lisbonne et La Valette.

Vie pratique
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Ils remettent
la main sur le métier
De plus en plus de Françaises et de Français
quittent leur bureau pour aller s’épanouir
dans un métier manuel. Ça vous tente ?
NOUS VOUS PRÉSENTONS TROIS SITUATIONS DIFFÉRENTES
POUR NE PAS VOUS TROMPER.
Pour l’amour des beaux
chromes. À 45 ans, vous êtes
chargé de clientèle dans une
agence de communication
et vous y pensez tous les
matins en taillant votre barbe
de hipster: vous voulez vous
lancer dans la carrosserie.
1er

CONSEIL

Même si vous avez passé
tous vos étés dans le
garage de l’oncle Robert,
formez-vous en passant un
CAP (certificat d’aptitude
professionnelle).
2ème

CONSEIL

Négociez une rupture
conventionnelle avec votre
employeur afin de bénéficier
de l’aide à la création
d’entreprise.
3

ème

CONSEIL

Souscrivez une assurance
prévoyance en cas de longue
maladie, invalidité, décès.

Troquer la toge contre
la toque. Votre fille, en
troisième année de licence
de droit, s’ennuie ferme
à la fac. Depuis qu’elle
est toute petite, elle vous
régale tous les dimanches
avec ses gâteaux. Bref,
votre chère petite Diane
veut troquer sa future toge
d’avocate contre une toque
de pâtissière.
1

er

CONSEIL

Incitez-la à quand même
passer sa licence. C’est
la meilleure manière de
valoriser ses trois années
de fac et puis le droit, c’est
toujours utile.
2ème

CONSEIL

Aidez-la à trouver le bon
CAP et le bon maître
d’apprentissage.

À l’école de la
charpenterie. Votre
neveu Théo, 14 ans, entre
en troisième mais il rame.
Un jour, vous l’avez surpris,
perché sur une échelle, en
train de refixer des tuiles
sur le toit du garage, un
grand sourire scotché aux
deux oreilles. Pourtant
ses parents n’ont qu’une
idée en tête : en faire un
ingénieur. Pourquoi n’iriezvous pas les voir pour leur
en parler?
1er

CONSEIL

Aider Théo à bien choisir
sa vocation, visiter un salon
des métiers, se documenter
sur les sites de la Chambre
des Métiers (www.orientemetiers.fr, www.artisanat.fr).
2ème

CONSEIL

Aider Théo à trouver un
bon stage de découverte
chez un charpentier.

(1) Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle exclusif créé et piloté par Mondial Assistance
pour le Crédit Mutuel, réservé aux clients Crédit Mutuel titulaires d’un Eurocompte Formules Jeunes.

%

c’est le nombre
de Français
favorables à la
reconversion
professionnelle
selon un sondage Odoxa
de juin 2017. La moitié l’ont
déjà fait et un tiers sont
prêts à le faire.

458 000
c’était le nombre
d’apprentis en
France en juin 2019
en hausse de 7,4 % par
rapport à 2018.
Source Ministère du Travail.

LA BONNE IDÉE

Objectif Emploi
Orientation
Votre enfant est titulaire
d’un Eurocompte Jeune
au Crédit Mutuel: il
peut donc bénéficier
du service Objectif
Emploi Orientation(1)
afin de s’informer sur
les métiers, y compris
manuels : ascensoristes,
ostréiculteurs, paysagistes,
carrossier, brasseur,...
et les formations pour y
accéder. À lui, les conseils,
bilan de formation et
même un coaching
personnel qui l’aidera à
construire son projet.
Plus d’informations
sur le site objectifemploi-orientation.fr ou
l’application dédiée.
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PARTENARIAT

Ian Lipinski et Adrien Hardy, skipper
et co-skipper du Class40 Crédit Mutuel.

Crédit Mutuel
prêt pour
le Grand Bleu
La mise à l’eau, cet été, du très novateur
Class40 Crédit Mutuel a marqué un
tournant décisif. Cap désormais sur
la prestigieuse Transat Jacques Vabre
Normandie - Le Havre.

H

uit mois après
son lancement,
le Class40 aux
couleurs du Crédit Mutuel
a été mis à l’eau le 13 août
dernier à la Trinité-surMer. Le prototype a
ainsi dévoilé ses lignes
novatrices dessinées par
l’architecte David Raison.
Sa silhouette, son toucher
de barre et sans doute
ses performances en mer

s’annoncent remarquables.
Ian Lipinski, skipper du
Class40 Crédit Mutuel,
était tout sourire. « C’est
la consécration d’une
grosse année de travail.
L’équipe a tout donné ces
dernières semaines, ça
a été vraiment intense.
Aujourd’hui, nous avons pu
voir les lignes du bateau
en entier, avec un peu de
recul: c’est prometteur. »

Aventure humaine
et technologique

Pour Daniel Baal, Directeur
général de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, « La
mise à l’eau du Class40
était une étape essentielle
dans cette aventure
technologique et humaine,
à laquelle nous avons
souhaité nous associer.
Puis, la phase de test a

été déterminante pour
permettre à l’équipage
de se qualifier pour la
Transat Jacques Vabre
Normandie - Le Havre
et d’être suffisamment
affuté pour nourrir de
vraies ambitions ». La
mise au point en mer de
ce prototype innovant a
révélé toute l’étendue de
son potentiel. Ian Lipinski
affichait sa sérénité,
d’autant qu’il pourra
s’appuyer sur l’expérience
de son co-skipper, Adrien
Hardy et sur Rémi Aubrun,
qui collabore depuis
plusieurs mois avec David
Raison à la conception des
voiles de ce 40 pieds. Toute
l’équipe n’a pas ménagé
sa peine pour faire corps
avec le bateau avant
d’entrer en symbiose totale
avec l’océan. À l’horizon :
la Transat Jacques Vabre
Normandie - Le Havre
(en cours de préparation
lors de la rédaction),
puis d’autres courses
transatlantiques, avant la
Route du Rhum en 2022.

Clin
d’œil
Duo gagnant dans la course au large
Pour cette première course, à laquelle participera le
Class40 Crédit Mutuel, Ian Lipinski embarque à ses côtés
Adrien Hardy. Il fait ainsi le choix d’un coureur expérimenté
sur Class40 et déjà aguerri à la Route du Café. Le skipper
professionnel et sauveteur de voiliers en mer s’est largement
impliqué dans la mise au point du prototype. Au-delà de
l’expérience qu’atteste son palmarès en traversée solitaire
notamment, Adrien Hardy apportera à ce duo sa capacité
à faire face à des situations techniques très diverses et à
résister à la pression. « La Transat, c’est l’hyperpolyvalence,
la bagarre contre les flots et la vie à deux », reconnaît le
skipper. L’amitié et la confiance mutuelle entre les deux
navigateurs constituent sans doute le meilleur atout du
Class40 Crédit Mutuel.

Suivez la course sur skippercreditmutuel.fr et sur la page Facebook du Crédit Mutuel.
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Proches de vous
PARTENARIAT

Un parcours exigeant
où s’affrontent les
génies du vent
Top départ le 27 octobre dernier
au Havre. Zoom sur la Transat Jacques
Vabre Normandie - Le Havre qui promet,
comme à chaque édition, des moments
intenses dans les alizés et sous les
tropiques.
Ils ont été ainsi 60
équipages, dont 27
en Class40, de 10
nationalités différentes
à s’élancer du port
du Havre pour mettre
le cap sur Salvador
de Bahia au Brésil.
Au programme :
la plus longue des

bonne formation météo
face aux dépressions
hivernales, d’excellentes
conditions physiques pour
maintenir une vitesse
soutenue dans les alizés…
et beaucoup de patience
pour franchir l’Équateur.
Un véritable défi pour le
Class40 Crédit Mutuel !
Mais l’équipe, gonflée à
bloc, possède toutes les
armes pour se positionner
parmi les meilleurs, contre
vents et marées. Résultats
dans quelques jours...

C’EST DIT !

Au programme : la plus longue
des transatlantiques et une
traversée semée d’embûches
météorologiques

© Christophe Breschi

B

ien plus qu’une
simple course
transatlantique
en double, la Transat
Jacques Vabre
Normandie - Le Havre
est inscrite dans la
légende des grandes
traversées, où s’affrontent
les meilleurs skippers.

transatlantiques 4 350 milles - et un
parcours exigeant,
semé d’embûches
météorologiques, qui
fait de cette compétition
une référence dans le
calendrier de la course
au large. Car la route qui
conduit du Nord au Sud
est bien plus complexe
qu’une traversée d’Est en
Ouest. Elle requiert de
la part des skippers des
qualités techniques et
tactiques pointues, une

NOUVEAU : une carte de paiement à l’effigie du bateau Class40 CréditMutuel.
L’aventure sportive et technique entre Ian Lipinski et le Crédit Mutuel se concrétise
avec l’émission d’un visuel dédiée sur la carte CB Mastercard du Crédit Mutuel.
Renseignez-vous dans votre Caisse de Crédit Mutuel.
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Proches de vous
CONCOURS DE DESSIN EUROJEUNES

50

e

COnl decOdessuinrs

internationa
EUROJEUNES

peindre
dessiner
voter
gagner

Plus de
90 millions de
participants depuis
sa création en 1970.

Réf. 81.93.21 octobre 2019

Le
bonheur
c‘est …
Réservé aux 6 - 18 ans, date limite de dépôt des dessins 12 avril 2020

euRojeunes.cReditmutuel.fR

Dessine-moi
le bonheur...
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen , 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.

À vos crayons, prêts, partez...
Le concours international de dessins
Eurojeunes est lancé. Avec le bonheur
comme source d’inspiration pour cette
50ème édition forcément historique.

T

out un programme !
Le Crédit Mutuel
invite tous les jeunes
de 6 à 18 ans à mettre en
images le bonheur, ses
sensations, ses émotions

dans le cadre d’un grand
concours européen de
dessin, qui compte près de
90 millions de participants
depuis sa création en
1970. Si le fil conducteur

est le même pour tous, les
thématiques varient selon
les tranches d’âge : « Qu’estce qui te rend heureux? »
pour les 6-10 ans, « Partage
ton bonheur » pour les
11-14 ans, « À quoi ressemble
le bonheur ? » pour les 15-18
ans. Le concours est relayé
par les Caisses de Crédit
Mutuel, où les participants
peuvent déposer leurs
dessins(1). Les créations sont
dans un premier temps
jugées par des jurys locaux.
Les dessins retenus sont
ensuite présentés à un jury
global qui examine tous les
dessins primés au niveau
local. Une sélection de dix
dessins par tranche d’âge
est ensuite soumise au vote
des internautes. Le finaliste
de chaque tranche d’âge
concourt au palmarès
international. À la clé, des
dotations multiples pour les
lauréats et le bonheur pour
tous d’avoir partagé une
aventure artistique unique
en son genre.

Bref
Aldebert,
chanteur engagé
Auteur, compositeur et
interprète, Aldebert observe
notre quotidien et notre
société pour écrire des
chansons où se mêlent
humour, ironie et poésie.
Aldebert a un imaginaire
sans limites, aussi bien dans
les thèmes qu’il aborde que
dans les styles musicaux
qu’il parcourt ! C’est tout
naturellement qu’il a
accepté d’être parrain de
l’édition 2020 du concours
Eurojeunes. « Tout ce qui est
musique est graphique et
chaque chanson, chaque
mélodie génère des
images » aime-t-il à dire.

Infos et règlement sur
eurojeunes.creditmutuel.fr
(1) Concours mis en place par la
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
pour le compte des Caisses affiliées
et adhérentes aux Fédérations
Centre Est Europe, Sud-Est, Ile de
France, Savoie Mont-Blanc, MidiAtlantique, Normandie, Centre,
Loire-Atlantique et Centre-Ouest,
Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen
et Anjou, et par la Caisse Fédérale
du Crédit Mutuel Antilles-Guyane et
ses Caisses affiliées. Voir détails des
départements participants dans le
règlement disponible sur eurojeunes.
creditmutuel.fr.

Déposez vos dessins jusqu’au 12 avril 2020 et retrouvez la sélection sur le site eurojeunes.creditmutuel.fr
dès le mois de juin pour voter pour vos créations préférées.
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