
La Responsabilité sociétale des entreprises (rse) est la déclinaison 
du développement durable à l’échelle de notre entreprise



Le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) est une banque de proximité (7 départements au nord de Paris) engagée au service du développement économique local.  
Dans un monde hyper-connecté, notre banque coopérative s’appuie sur ses valeurs, diffuse une culture de l’innovation et finance les projets de ses territoires. 

Implanté également en Belgique avec sa filiale Beobank, ce réseau innove chaque jour au service de ses clients.  
La Française, asset manager engagé très tôt dans l’investissement responsable, complète le Groupe CMNE.

Dynamiser et soutenir  
un fonctionnement efficace  

de notre gouvernance 
coopérative, qui associe 

administrateurs bénévoles  
et collaborateurs.

Favoriser la mobilité,  
la formation, l’engagement  

des collaborateurs et l’égalité 
des chances.

Faire évoluer nos pratiques 
(consommation d’énergies, 
de papier...), réduire l’impact 
environnemental, et calculer 

l’empreinte carbone  
de nos financements. 

Se mettre au service  
du développement de nos 

territoires (ISR, microcrédit,  
Fondation d’entreprise…).

INTRODUCTION

GOUVERNANCE SOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL

ENSEMBLE, CES TROIS ENTITÉS FORMENT LE GROUPE CMNE ET TRAVAILLENT CHAQUE  
JOUR POUR CONCILIER PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET RESPONSABILITÉ SELON 4 AXES :
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Le Crédit Mutuel, 
une banque mutualiste

Qu’est ce que ça change ? 
C’est aux sociétaires que les 

administrateurs rendent des comptes 
et non à des actionnaires.  

C’est la garantie d’une entreprise  
au service de ses clients.

Les excédents ne peuvent être 
redistribués. Ils sont mis en réserves 

pour assurer le développement  
de l’entreprise et la sécurité de tous.

Les formations proposées sont 
indispensables pour mieux comprendre 
l’environnement bancaire en pleine mutation. 
Elles nous sont utiles tant dans notre rôle 
d’élu auprès des sociétaires, que dans celui 
de citoyen et de client de la banque. 
Le plan de formation est riche et varié, 
en témoigne la formation sur la gestion  
des risques en caisse locale ou la conférence 
sur les enjeux du développement durable par 
la navigatrice et écrivain, présidente du WWF 
France (World Wild Found), Isabelle Autissier. 

Une banque différente
Le CMNE est une grande coopérative. Pour en être membre, il faut être sociétaire  
c’est-à-dire détenir des parts sociales. Les sociétaires sont ensuite parties prenantes 
de la vie de leur caisse, notamment au moment des assemblées générales où ils élisent 
leurs représentants, les administrateurs. Grâce à son modèle équilibré basé sur le 
mutualisme, chaque caisse est donc composée de deux équipes complémentaires :  
administrateurs et salariés qui avancent «main dans la main» pour assurer un service 
de qualité et faire rayonner les valeurs du Crédit Mutuel Nord Europe sur ses territoires. 
Pour accompagner les administrateurs dans leur rôle et dans un contexte de 
réglementation très contraignant, la formation constitue un moyen privilégié qui 
permet à la fois de développer leurs compétences techniques, financières, d’animation 
et de prise de décision. 

1483
administrateurs  
qui représentent  
plus de 600 000 
sociétaires

240
assemblées  
générales  
organisées chaque 
année en mars/avril

Richard Wacquiez, administrateur de la caisse 
de Maubeuge (59) - CMNE.

2124
heures  
de formation 
sur 18 thèmes 
en 2017

Comme notre nom l’indique, nous sommes un groupe « mutualiste » 
différent des banques cotées. La propriété de l’entreprise est collective 
et le pouvoir s’exerce démocratiquement. Le CMNE est une banque 
au service de ses territoires grâce à un ancrage territorial fort et des 
sociétaires non actionnaires.

Les Assemblées Générales (AG) sont organisées chaque année.   
AG Portes Ouvertes ou AG traditionnelles ont un objectif commun :  
se rassembler, partager autour de la différence mutualiste.  Quel que 
soit le modèle, ces assemblées générales permettent aux élus et aux 
collaborateurs de s’adresser d’une « même voix » aux clients durant  
un moment convivial qui sont un temps de dialogue apprécié de tous. 
Démocratie, transparence, proximité… autant de valeurs véhiculées à 
l’occasion de ces rassemblements. 

Mais aussi 
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découvrir la vidéo «assemblées générales»

https://www.so.cmne.fr/fr/actualites/cmne-france/retour-sur-les-assemblees-generales-2018
https://www.so.cmne.fr/fr/actualites/cmne-france/retour-sur-les-assemblees-generales-2018


La satisfaction des clients : 
une priorité absolue

Dans une société de plus en plus exigeante et informée, il est 
indispensable de veiller à la qualité de nos services et d’évaluer  
le niveau de satisfaction de nos clients.

La démarche SPOT
Au-delà des enquêtes clients déjà en place, la démarche SPOT est née. C’est un outil 
pour mesurer la satisfaction de chaque client et la restituer au niveau local, auprès du 
directeur de son agence. Dans un contexte règlementaire facilitant la mobilité bancaire 
et dans une société de plus en plus exigeante et informée des conditions proposées par 
les concurrents, le CMNE veille à une qualité de service sans rupture. 
Bonne nouvelle ! Le niveau de satisfaction global est plus élevé que celui de nos 
concurrents : 4,4/5 est la note moyenne de satisfaction attribuée par les clients 
interrogés dans le cadre de l’enquête SPOT.

L’outil nous conforte dans les conseils  
que nous apportons à nos clients.  
Il nous permet de nous rendre compte  
qu’en tant que banquier, nous sommes 
encore appréciés et parfois cela nous aide  
à désamorcer rapidement certaines 
situations.
Aurore Bilhaut, conseillère clientèle à la caisse 
d’Amiens Vergeaux (80) - CMNE. 

Qu’est ce que ça change ? 
Chaque fois qu’un client a un contact 

avec le CMNE, il est sollicité par e-mail 
ou par téléphone pour donner  

son avis sur son expérience (maximum 
une fois par an). En trois étapes, 
 on lui demande de mettre une 

note de satisfaction globale sur 5, 
d’indiquer s’il est prêt à recommander 

le CMNE via une note sur 10 et de 
faire, s’il le souhaite, des suggestions, 
commentaires ou recommandations.

Le CMNE est très attentif aux remarques de ses 
clients. Ainsi lorsqu’un commentaire ou une note 
négative sont publiés, le client est systématiquement 
contacté par le service Relations Clientèle.  Pour 
sensibiliser les nouveaux embauchés à cette 
démarche, une formation est dédiée à la gestion des 
insatisfactions de la clientèle. 

Mais aussi 

Le Crédit Mutuel est élu 
meilleur Groupe bancaire 
français par la magazine 
World Finance 

n°1 6ème fois
du secteur Banque au Podium  
de la Relation Client  
pour la 10ème fois en 13 ans

découvrir la vidéo spot
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http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2018/08/08/px16or31j3-2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients/2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients.mp4
http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2018/08/08/px16or31j3-2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients/2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients.mp4
http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2018/08/08/px16or31j3-2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients/2169-SPOT__au_coeur_de_la_satisfaction_clients.mp4


Un dispositif LCB-FT présent dans toutes les filiales 
Le groupe CMNE contribue activement à la détection d’opérations qui pourraient 
constituer du blanchiment ou du financement du terrorisme. Sa démarche éthique 
l’amène à ne traiter qu’avec des clients dont les opérations couvrent la transparence 
attendue, dont il cerne la réalité économique et dont il vérifie la conformité.
Les correspondants LCB-FT du CMNE sont chargés de mettre en œuvre un dispositif 
de détection et de contrôle efficace, et cherchent de façon permanente à l’optimiser, en 
lien avec les autres groupes du Crédit Mutuel.

Un dispositif de lutte Contre le Blanchiment de capitaux et  
le Financement du Terrorisme (LCB-FT) conforme aux exigences 
réglementaires a été mis en place. Des correspondants au sein  
de chaque entité s’assurent de sa bonne mise en application.

Ethique et loyauté  
de pratiques communes

Chez Beobank, la LAB est un sujet pris très 
au sérieux.  Un plan d’actions a été établi afin 
de déterminer les priorités dans  
le traitement des alertes et d’optimiser  
l’outil automatisé de surveillance. 
Nous aurons très prochainement une 
plateforme informatique commune avec le 
CMNE, ce qui facilitera les travaux communs. 

Mais aussi 

Viviane De Corte, Direction de la conformité - 
Beobank.

Qu’est ce que ça change ? 
Nous souhaitons lutter  

le plus efficacement possible  
contre l’utilisation de la banque  

à des fins criminelles.  
Les nouveaux collaborateurs 

bénéficient d’un parcours d’intégration 
dans lequel figure en bonne place  

la formation à la lutte contre  
le blanchiment et le financement  

du terrorisme.

2 %
des clients 

de chez 
Beobank

0.3 %
des 

clients du 
CMNE

Sont dits « à risques »

! Avec la loi Sapin 2, le Groupe CMNE 
renforce son dispositif de lutte contre 
la corruption et le trafic d’influence.

Mais aussi
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Les hommes et les femmes du Crédit Mutuel Nord Europe sont  
des salariés engagés qui valorisent un modèle d’entreprise différente. 
Le CMNE est attentif à ce capital humain qui fait sa force. 

Un statut 
d’employeur différent

La gestion de carrière
Le Groupe CMNE a la volonté d’attirer des talents, d’accompagner l’évolution  
de ses collaborateurs par le développement de leurs compétences, mais aussi  
de favoriser les mobilités au sein des entités et entre elles. Grâce aux accords salariaux, 
et à une gestion rationnelle et motivante de ses ressources, le Groupe CMNE a depuis 
longtemps pris conscience du rôle stratégique d’une politique RH responsable.

J’évolue au CMNE depuis plus de 18 ans. 
Comme de nombreux collaborateurs, 
j’ai bénéficié de l’accompagnement de mes 
managers et de la Direction des Ressources 
Humaines qui m’ont permis d’exprimer  
mes envies et mes talents et de devenir 
directrice de caisse.
Emmanuelle PUISTIENNE, directrice de la caisse  
de Denain (59) - CMNE.

Qu’est ce que ça change ? 
La gestion de carrière est un élément 

clé de la politique ressources 
humaines du Groupe au sein duquel 
la promotion interne est valorisée. 

Les dispositifs de gestion de carrière 
permettent de favoriser l’employabilité 

et d’encourager les collaborateurs  
à renforcer leurs points forts  

et à les accompagner dans leur 
évolution. La formation  

des collaborateurs est au cœur  
des enjeux d’évolution de l’entreprise 

et de la transformation digitale.

90 %
des collaborateurs 
ont suivi au moins 
une formation  
en 2017

09/2017
Ouverture du 
Campus CMNE 
dédié à la formation

4,76 %
de la masse 
salariale  
est investie  
en formation

La Française a choisi l’institut Great Place to Work pour 
évaluer notamment le degré de confiance des salariés 
dans le management et la fierté dans la relation à leur 
travail. 91 % des salariés ont répondu au questionnaire.  
Résultat : La Française se positionne proche du peloton  
de tête des meilleures entreprises de +500 salariés.

Mais aussi 
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L’alternance 
Les 2/3 des alternants accueillis au CMNE suivent une formation en master (bac + 5) 
pour se préparer aux différents métiers de la banque. Ils sont suivis par un tuteur, qui 

lui-même bénéficie d’un accompagnement et d’un parcours de formation spécifique.

Un développement 
humain favorisé

Qu’est ce que ça change ? 
Une Communauté d’alternants a été 

mise en place. Elle regroupe tous 
les jeunes en alternance au CMNE 

depuis septembre 2017, c’est-à-dire 
67 « jeunes pousses » qui constituent 

un véritable vivier pour les futures 
embauches au sein du CMNE et plus 

largement du Groupe.

67
étudiants en 
alternance au 
CMNE en 2017

Pour favoriser le développement de l’emploi sur ses territoires,  
le CMNE noue et renforce des partenariats financiers et pédagogiques 
avec un grand nombre d’établissements scolaires et universitaires. 
Objectif: accompagner les jeunes qui suivent une formation diplômante 
en alternance.

Ce qui est fantastique avec l’alternance, c’est 
que cela permet de concilier l’école et le 
monde professionnel, la théorie et la pratique. 
Je suis bien intégrée aux équipes CMNE grâce 
à la communauté d’alternants récemment 
créée. J’ai bénéficié de formations spécifiques 
à la banque (fraude, produits…). Avec mon 
alternance j’ai découvert les « codes »  
de l’entreprise (attitude, méthodes de travail, 
outils…). Cette année m’a permis de mûrir 
mon projet professionnel grâce aux différents 
échanges et à la découverte des métiers  
de l’entreprise. Je suis prête pour passer  
du statut de stagiaire à celui de collaborateur 
à part entière.

Léa VANPEPERSTRAETE, en alternance Direction 
Communication - CMNE.

Mais aussi 
Beobank organise le Young Graduate Program. 
Objectif : recruter des jeunes diplômés pour les former aux métiers 
clés de la Banque. Beobank organise des workshops interactifs 
avec des étudiants en finances et également en assurances. 

46,5 %
des collaborateurs 
recrutés au CMNE 
en 2017 ont moins 
de 27 ans

ou petit précis de botanique pour l’accompagnement 
de jeunes pousses en devenir.

SARAH BELKALEM
03 28 02 76 34

sarah.belkalem@cmne.fr

Mélanie GRÉMONT   
03 20 78 49 72 
melanie.gremont@cmne.fr

CONTACTS

DÉCOUVRIR LA VIDÉO «PAROLE D’ALTERNANT»OSEZ L’ALTERNANCE !
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https://www.youtube.com/watch?v=2vYopZhFHXM
https://www.youtube.com/watch?v=T4JumgcCGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=2vYopZhFHXM
https://www.youtube.com/watch?v=2vYopZhFHXM


L’engagement des  
collaborateurs encouragé

Grâce au dispositif Squad Emploi, j’ai 
été un coach pour la jeune fille que j’ai 
accompagnée comme un grand frère.  
Mon vécu tant professionnel que personnel 
m’a permis de la conseiller et surtout  
de créer une vraie relation de confiance,  
au-delà de celle que l’on expérimente  
en tant que manager. Celle-ci  
a trouvé un emploi au bout de quelques mois.

Alain VERSMISSE, Caisse de Saint-André (59) - 
CMNE.

Le CMNE est attentif à l’engagement de ses collaborateurs tant au sein 
de l’entreprise que sur ses territoires.  
Les valeurs d’entraide et de proximité sont fondamentales.

Squad Emploi 
Depuis 7 ans, le CMNE est un fidèle partenaire de Squad Emploi porté par le Réseau 
Alliances.  Ce dispositif mobilise des managers qui consacrent un peu de leur temps 
pour accompagner bénévolement et durant 9 mois des jeunes en recherche d’emploi. 
Comment ? Grâce à des rencontres individuelles, un accompagnement personnalisé, 
des séances de coaching collectives, la préparation aux entretiens d’embauche,  
la participation à des ateliers d’aide à la recherche d’emploi, des visites d’entreprises 
et l’accès à un large carnet d’adresses.

Qu’est ce que ça change ? 
Même si les jeunes « squadeurs  » 

ont une formation et un projet 
professionnel parfois éloignés  

du secteur banque/finance,  
les managers peuvent leur apporter 
soutien et conseils tout en s’ouvrant  

à d’autres profils.

L’engagement des collaborateurs au CMNE 
s’inscrit également à l’occasion du don de jour 
de repos : un salarié peut bénéficier de congés 
supplémentaires donné par ses collègues si son 
conjoint est malade où son enfant hospitalisé.

Mais aussi 
80 %
des jeunes accompagnés  
par le dispositif Squad 
Emploi trouvent un emploi

L’engagement des collaborateurs au CMNE 
s’inscrit également à l’occasion du don de jour 
de repos : un salarié peut bénéficier de congés 
supplémentaires donnés par ses collègues  
si son conjoint est malade /en fin de vie,  
ou son enfant hospitalisé.

Mais aussi 
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récoltés en 2017 
par 128 «donateurs» 

147,5 jours

découvrir la vidéo «squad emploi»

https://www.youtube.com/watch?v=YsAYMXeNeQE&feature=youtu.be
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Qu’est ce que ça change ? 
La priorité du Groupe dans  

ce domaine consiste à accompagner  
la clientèle d’entreprises européennes 

et leurs partenaires dans  
le respect des dispositions légales  

et environnementales, et en 
adéquation avec les objectifs  

RSE du Groupe.

Généraliser les bonnes pratiques 
environnementales

Les équipes crédits ont été sensibilisées 
à la RSE. Dans ce cadre, les politiques 
sectorielles ont été intégrées dans le 
processus d’octroi de crédit. Grâce à nos 
financements, nous souhaitons aussi 
accompagner des projets de diversification 
tels que la méthanisation, les circuits courts, 
la production bio, …  Pour ces sujets, des 
travaux sont menés en étroite collaboration 
avec la Direction des  Marchés pour établir 
des référentiels. L’objectif est de faciliter 
l’analyse, en conjuguant éthique/risques/
économie.

Du fait de son activité de services, le CMNE a des impacts 
environnementaux limités. Néanmoins, pour le Groupe Crédit Mutuel 
Nord Europe, se préoccuper de son empreinte énergétique fait partie 
de ses responsabilités. Il tente d’apporter, à son niveau, une réponse 
aux défis écologiques.

Les politiques sectorielles
Le Groupe CMNE a mis en place des politiques sectorielles afin de préciser les règles 
de financement dans les domaines tels que les centrales thermiques au charbon,  
la défense, l’énergie nucléaire civile et le secteur minier, domaines où les impacts 
sociaux et environnementaux sont les plus élevés. 

Grégoire Verhaeghe société InnoVent (constructeur de parcs éoliens et de panneaux solaires) - client sociétaire du CMNE.

Sylvie FOSSAERT, Direction des Crédits - CMNE.

La Française exclut de ses investissements les sociétés impliquées dans 
les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions. Elle est également 
membre de l’initiative Climate Action 100+ et s’engage aux côtés  
des entreprises les plus polluantes et les fait évoluer dans leurs pratiques. 

Mais aussi 
c’est le montant moyen accordé  
pour les prêts «éco responsables» 

politiques 
sectorielles

18 284 euros 4
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DÉCOUVRIR LA VIDÉO «PAROLE DE CLIENT»

http://blog-nordeurope.creditmutuel.fr/fr/banques/articles-conseils-bancaires/entreprendre-nous-rassemble-portrait-innovent
http://blog-nordeurope.creditmutuel.fr/fr/banques/articles-conseils-bancaires/entreprendre-nous-rassemble-portrait-innovent


Réduire la consommation 
de ressources

Traiter les déchets tout en favorisant le 
recyclage, est une priorité. La collecte  
est sensiblement différente entre les caisses 
du réseau et les services fédéraux.  
L’objectif est d’harmoniser les pratiques  
pour valoriser encore plus nos déchets.

La gestion des déchets est au cœur des démarches 
menées par l’ensemble des entités du CMNE. L’information  
et la sensibilisation de l’ensemble des salariés favorisent l’acquisition 
des bons réflexes individuels et collectifs.

Un portail éco-gestes
Un portail RSE est accessible dans l’intranet du CMNE et permet de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs internes. Les éco-gestes donnent notamment des astuces pour 
économiser l’eau, l’électricité et le papier. 

Laurent HUBERT, Direction Immobilier et Moyens 
Généraux - CMNE.

Qu’est ce que ça change ? 
Le CMNE a choisi un partenaire 

écoresponsable pour le nettoyage  
de ses locaux. Pour le recyclage, c’est 
la société Elise, partenaire du CMNE 
depuis 2007, qui mène ses activités 
en s’attachant à créer de l’emploi 

d’insertion. Ça c’est malin !

240 kg
de piles 
collectées 
par an

247 202 kg
de déchets ont été collectés en 2017 dont 159 942 kg de 
papier et carton, 803 kg de gobelets et 240 kg de piles. 
Grâce au partenariat avec Elise pour le recyclage de 
ces déchets, ce sont 3958 heures de travail qui ont été 
réalisées par des personnes en situation de handicap

Beobank a réalisé un audit énergétique sur 
les bâtiments actuels de son siège social. 
Courant 2020, Beobank s’installera dans  
des nouveaux bâtiments bénéficiant des plus 
hauts standards de qualité, d’innovation  
et de performances environnementales, 
certifiés BREEAM Excellent.

Mais aussi 
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découvrir la vidéo «élise»

http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2016/05/30/ybsg1q7be2-1299-Partenariat_entre_Elise_et_le_CMNE/1299-Partenariat_entre_Elise_et_le_CMNE.flv


Optimiser les déplacements 

Qu’est ce que ça change ? 
Les salariés sont ainsi sensibilisés  
aux questions environnementales  
et s’organisent différemment dans 

leurs activités professionnelles.  
Ils en retirent également un bénéfice 

de mieux-être au travail.

Le télétravail m’évite 2h30 de trajet. Ce 
temps gagné sur le transport m’apporte 
plus de sérénité dans mes impératifs tant 
professionnels que privés. Le télétravail 
est l’occasion d’une journée plus simple 
à organiser. Je suis fière de dire que mon 
entreprise me donne l’opportunité du 
télétravail. Ce dispositif est une chance.

Attaché au devenir de ses territoires et de la planète, le Groupe 
Crédit Mutuel Nord Europe mène des actions concrètes auprès de ses 
collaborateurs pour optimiser les déplacements et les rendre moins 
polluants.

Le télétravail
Le CMNE teste sur la base du volontariat le télétravail. Près de 100 collaborateurs 
ont déménagé le temps d’une journée par semaine leur bureau à la maison. Le bilan 
recueille 100 % de satisfaction et permet un meilleur équilibre entre les différents 
temps de vie, favorise l’exercice de la parentalité, accélère de manière significative 
l’appropriation des outils digitaux, renouvelle la posture managériale, diminue les 
déplacements et contribue au bien-être des salariés en limitant les temps de trajet.

90
collaborateurs du siège  
du CMNE et

80
du siège parisien de 
La Française télétravaillent

Sabrina KACZKA, Direction Gestion des Produits et 
des Moyens de Paiement CMNE.

Le CMNE a lancé fin 2016 une démarche  
éco-mobilité qui concerne dans un 1er temps 
les collaborateurs du siège de Lille. 
Objectif : optimiser l’utilisation 
des transports doux et moins polluants.

Mais aussi 
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68 %
des collaborateurs du siège 
du CMNE de Lille utilisent  
des transports verts

découvrir la vidéo «télétravail»

https://www.so.cmne.fr/fr/actualites/cmne-france/retour-sur-les-assemblees-generales-2018
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Qu’est ce que ça change ? 
Le CMNE est la banque  

qui allie l’humain et le digital.  
Ses services s’adaptent aux nouveaux 

comportements des clients : 
application mobile, site internet  

et centre de relations clients.

J’accueille le client par téléphone de  
la même manière que s’il était face à moi  
en agence. J’étais conseiller en agence avant 
d’arriver sur la plateforme. Ainsi le client 
reçoit un conseil et des services de qualité 
quel que soit le canal utilisé.  
Il peut quasiment tout souscrire par 
téléphone, au moins sur les produits 
courants. Les horaires des plateformes 
complètent ceux des agences pour permettre 
un accès à la banque en continu.

Se mettre au service de ses clients et de l’économie réelle, c’est l’ADN 
du CMNE qui se démarque par son ancrage local, sa stratégie tournée 
vers la banque de détail, sa gestion coopérative prudente et sa solidité 
financière.

Le CMNE : une banque de proximité
536 points de vente et leurs équipes sont à disposition des clients à la ville comme  
à la campagne. Un Centre de Relations Clients (CRC) avec 7 plateformes couvre l’ensemble 
des territoires. Le CRC et le réseau d’agences se complètent au profit du client qui choisit 
le canal par lequel il contacte le CMNE (agence, téléphone, mail, formulaire web, Tchat, 
apps…). Objectif : assurer une relation sans rupture avec les clients.

536
points de vente  
(réseau France et Belgique)

7
centres d’appels
sur 5 sites tous localisés 
sur notre territoire

Adeline BENARD, conseiller clientèle, Direction 
Crédit Mutuel Nord Accueil - Plateforme  
de Saint-Omer.

Soutenir l’économie locale

Le CMNE commercialise le microcrédit 
professionnel intermédié à travers  
les réseaux France Active et Itnitiative 
France. Il intervient ainsi pour la création 
d’activité et d’emploi. 

Mais aussi 
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Romain d’Halluin – client sociétaire CMNE



Qu’est ce que ça change ? 
Acteur responsable de la finance,  

La Française privilégie dans ses choix 
d’investissement une approche de long 
terme qui prend en compte aujourd’hui 

les défis de demain. 

Mon rôle est de sélectionner les sociétés 
dans lesquelles nous allons investir pour 
constituer nos portefeuilles d’actions.  
Nous utilisons une approche spécifique 
qui permet d’identifier les sociétés qui 
anticipent le mieux les enjeux climatiques 
et développant des solutions d’efficacité 
énergétique. Avant d’investir, nous nous 
posons toujours la question : « Cette 
entreprise est-elle capable de s’adapter  
et de répondre aux enjeux de demain ? ».

Que les clients souhaitent soutenir une association, rénover leur 
maison, ou épargner solidaire, l’ensemble des entités du Groupe les 
accompagne dans leur choix de solutions pour épargner et investir 
différemment.

L’Investissement Responsable
La Française a développé l’Investissement Responsable au travers d’une stratégie 
propriétaire et de 5 facteurs extra-financiers qui prennent en compte les critères 
Environnementaux (réduction de l’empreinte carbone, biodiversité...), Sociétaux 
(mobilité, confort, bien-être...), et de Gouvernance (transparence, politique d’achats 
éthiques...), mais aussi l’innovation et la capacité d’adaptation, ce qui donne tout son 
sens au mot « responsable».

Nina LAGRON, gérante Equity.

Une offre  
de produits responsables

175 millions d’€
d‘investissement sur le 
fonds «carbon impact»€

Le groupe répond également à 
la problématique de la transition 
énergétique.  
Il a lancé le fonds « carbon impact » 
 dédié à la réduction d’émissions de CO2.

Mais aussi 
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Qu’est ce que ça change ? 
La Fondation finance des projets 

concrets au profit du développement 
de ses territoires. 

L’association « À la bonne ferme »
C’est une association qui emploie  
des personnes en situation de grande 
précarité rencontrant des difficultés sociales  
et professionnelles. Elle leur permet 
un retour à l’emploi dans le cadre d’une 
activité respectueuse de l’homme et de son 
environnement, en s’appuyant sur l’activité 
du maraîchage en permaculture.  
« À la bonne ferme » construit ainsi  
un écosystème productif sur le long terme, 
développant la biodiversité et l’ancrage local. 
La Fondation soutient son activité maraîchère 
et a financé un système d’irrigation complet 
qui optimise l’utilisation d’eau. 

La Fondation du CMNE
Sa mission : agir pour le développement de son territoire. La Fondation du CMNE accompagne 
chaque année une cinquantaine de projets répartis sur 3 axes : 
La culture ou comment faire vibrer le territoire. Sur l’axe culturel, l’enjeu de la Fondation 
est de soutenir à la fois des actions de démocratisation de l’accès à la culture ainsi que des 
initiatives contribuant au rayonnement et à l’attractivité du territoire. 
La formation ou comment accompagner les talents. La Fondation soutient des associations 
dont l’action vise à développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. Elle s’attache à toucher 
pour cela des publics différents  : jeunes en quête de repères, lycéens créatifs, étudiants 
talentueux issus de milieu modeste… Elle participe à la promotion d’une région dynamique 
par son soutien à la jeunesse. 
La solidarité ou comment lutter contre les différentes formes d’exclusion. La Fondation 
CMNE s’engage dans la lutte contre toutes les formes d’exclusions, qu’elles soient liées au 
handicap, à la maladie, qu’elles soient sociales ou économiques. Elle participe à des projets 
d’insertion sociale, d’insertion professionnelle ou encore à des actions de soutien aux malades 
ou personnes handicapées. Elle soutient également des acteurs qui veillent au développement 
durable de ses régions.

+ de 200 000 €
récoltés avec 
l’opération Solidarité 
Crédit Mutuel Antilles 

162 532
repas scolaires 
financés par Beobank 
grâce à l’opération  
« Une transaction,  
un repas scolaire »

200 000 €
pour l’appel à projet  
de la fondation « Innover 
pour l’autonomie des 
personnes fragilisées »

Solidarité, mécénat 
et développement du territoire

€ €
La Française soutient  
la recherche médicale au travers 
de la SCPI Pierval Santé.  
Elle reverse 0,50 % de sa collecte 
annuelle à l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle Epinière (ICM). 

Mais aussi 
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découvrir la vidéo des 5 ans de la fondation

http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2018/01/25/yxywie0uts-1896-Fondation_5_ans_VC_MAJ1/1896-Fondation_5_ans_VC_MAJ1.mp4
http://asset.keepeek.com/permalinks/domain43/2018/01/25/yxywie0uts-1896-Fondation_5_ans_VC_MAJ1/1896-Fondation_5_ans_VC_MAJ1.mp4


Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, SA coopérative de crédit à capital variable - 4, Place Richebé 59000 Lille - RCS Lille Métropole 320 342 264.
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