
 
10 septembre 2019 

Le Crédit Mutuel Nord Europe rejoint le mouvement World CleanUp Day 

Parce qu’être une banque engagée auprès de ses territoires n’est pas qu’une promesse, les 
collaborateurs du CMNE s’impliquent concrètement pour rendre les lieux de vie de ses 
territoires plus propres. Le 20 septembre des collaborateurs se regrouperont à Lille, Arras, 
Amiens et Reims. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du CMNE 
Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe est un Groupe euro régional présent sur 7 départements au nord de Paris mais 
également en Belgique avec sa filiale Beobank. Il s'organise autour de trois piliers et expertises : 
- Bancassurance en France, avec le Crédit Mutuel Nord Europe (dont la marque Crédit Mutuel Nord Europe Entreprises). 
Pour la partie assurance, l'ensemble des réseaux du Crédit Mutuel Nord Europe commercialise l'offre du Groupe des 
Assurances du Crédit Mutuel 
- Bancassurance en Belgique, avec Beobank. 
- L'asset-management (gestion pour compte de tiers), avec le Groupe La Française. 

 
 
 
 

« Nous sommes conscients que notre planète va mal et 
à l’échelle locale que notre environnement se dégrade. 
Pour nous, pour nos enfants, nous souhaitons en tant 
que citoyen et collaborateur agir concrètement. Lorsque 
le CMNE a proposé de rejoindre le mouvement World 
CleanUp day j’ai tout de suite répondu présente. Je suis 
fière que mon entreprise s’associe à cette démarche et 
qu’à son niveau elle agisse ». 
Karine collaboratrice du CMNE  
 

 

S’associer au World CleanUp Day : une 
évidence 
 
Le vendredi 20 septembre 2019, le Crédit Mutuel Nord 
Europe s’associe au World CleanUp Day. Les 
collaborateurs volontaires seront rassemblés dès 12h sur 
quatre lieux de collecte de son territoire : Lille, Arras, 
Amiens et Reims .Objectifs : ramasser les déchets 
sauvages et vivre une belle expérience humaine entre 
collègues. 
 
Le World CleanUp Day est une journée où le monde 
entier se mobilise pour débarrasser notre planète de ses 
déchets sauvages. En 2018, 3 000 actions ont été 
organisées à travers la France et ont rassemblé 200 000 
personnes qui ont nettoyé, trié et fait traiter des déchets 
abandonnés dans la nature et dans les villes. 
 
La région Haut de France s’est positionnée comme la 
2ème région la plus engagée de France. En 2019, 
relevons de nouveau le défi !  
 
 
Le CMNE s’engage concrètement  
Pour exercer ses activités de manière responsable, le 
CMNE a pris 4 engagements forts dans le cadre de sa 
stratégie RSE : 
 

- Etre un lieu de formation, d’épanouissement et 
de progrès pour tous les collaborateurs 

- Favoriser la transition durable de l’économie par 
nos offres produits et nos investissements 

- Etre la banque qui œuvre chaque jour pour le 
développement économique et social de ses 
territoires 

- Assurer une gouvernance claire et étique en 
accord avec nos valeurs mutualistes.  

 
Tous les collaborateurs du Groupe CMNE sont 
impliqués dans la tenue de ses engagements. 

 

 


