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Océan

LE CRÉDIT MUTUEL OCÉAN LANCE
SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE AVEC UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE :
CELLE DE S’ENGAGER DURABLEMENT AUX CÔTÉS DE TOUS.
Le Groupe Crédit Mutuel Océan lance son nouveau plan à moyen terme 2021 – 2027.
A l’heure où certains groupes bancaires décident
de fermer des points de vente, le Crédit Mutuel
Océan tient à renforcer le lien humain en maintenant ses agences et ses effectifs en proximité
de ses clients sociétaires. Dans un milieu bancaire
qui se complexifie, la place de l’humain sera donc
renforcée pour répondre à leurs besoins de conseils
et d’accompagnement. Le groupe précise d’ailleurs
qu’il recrutera plus de 100 nouveaux collaborateurs
en 2021 dans les départements de la CharenteMaritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée.

Ce nouveau Plan stratégique appelé « Ensemble
construisons demain » signe une direction toute
légitime pour ce groupe coopératif fier de ses
valeurs.

Océan

UNE RAISON D’ÊTRE QUI DONNE LE TON
« S’engager durablement à vos côtés » : cette
raison d’être co-écrite par les membres du comité
de direction et les membres du conseil d’administration du Crédit Mutuel Océan, réaffirme la ferme
volonté du Crédit Mutuel Océan d’être pleinement
acteur sur son territoire.
Des valeurs telles que l’humain, la confiance et
la responsabilité vont continuer à être les piliers
de toutes les actions que le Crédit Mutuel Océan
mettra en œuvre dans les prochaines années.
Ses actions viseront à accompagner tous les habi-

tants du territoire dans leur projet. Le Crédit Mutuel
est la banque de tous, du particulier à l’entreprise,
l’agriculture au sens large, en passant par l’association, la collectivité... Le Crédit Mutuel Océan est
organisé pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Son nouveau plan se lance avec l’intention de
toujours mieux les servir et mieux les conseiller.
Le Crédit Mutuel Océan s’engage à agir pour
le bien commun de la société en veillant à
l’équilibre des volets sociaux, économiques et
environnementaux.

Notre raison d’être :

« S’engager durablement à vos côtés »
À propos du Crédit Mutuel Océan
Le Crédit Mutuel Océan est présent en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée depuis
120 ans. Il confirme son ancrage local avec l’implantation de ses 180 agences, ses 1 500 salariés et ses
1 200 administrateurs.
Site Internet : www.cmocean.fr
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