
 
 

   

Banquier d’un entrepreneur sur trois, les réseaux du groupe Crédit Mutuel sont 
engagés au plus près du terrain pour accompagner tous les sociétaires et clients mis 
en difficulté par la crise du Covid-19 – et en particulier les entreprises impactées par 
le ralentissement ou l’arrêt de leurs activités. 
 
Dans un contexte de confinement, le groupe Crédit Mutuel salue les 6 000 
chargés d’affaires professionnels, entreprises et agriculture dont la mobilisation 
exceptionnelle permet d’accompagner au quotidien les entrepreneurs pour 
faire face aux difficultés inédites. 
 
En tant qu’activité essentielle à l’Économie, la quasi-totalité des réseaux du groupe 
sont ouverts pour traiter l’ensemble des demandes des clients. Dès les premiers jours 
de la crise, le report des échéances de prêt a été proposé aux clients professionnels 
et entreprises touchés, sans pénalités et sans frais.  
 
Dès le 25 mars, le Prêt garanti par l’Etat (PGE) était proposé dans l’ensemble 
des caisses du Crédit Mutuel et agences du CIC. En moins de trois semaines, ce 
sont déjà 48 000 PGE qui sont octroyés pour un montant total de près de  
8 milliards d’euros. Ce sont ainsi plus de 95% des demandes qui sont satisfaites. 
 
Pour les entreprises déjà fragilisées financièrement avant la crise – et qui ne sont 
donc pas éligibles à la garantie de BPI France -, des solutions alternatives sont 
proposées par les pouvoirs publics, notamment à travers le fonds de solidarité. 
 
Solidaire auprès de ses sociétaires et clients, le groupe Crédit Mutuel est au rendez-
vous de ses engagements. 
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