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La solidité financière du Crédit Mutuel Océan renforcée par les 
excellents résultats de l’année 2021. 
 
Les Assemblées générales fédérales du Crédit Mutuel Océan se sont tenues le mercredi 18 mai 2022 
à Niort. L’occasion pour André Lorieu, Président, et Jean-Pierre Morin, Directeur général, de revenir 
sur les excellents résultats financiers du groupe en 2021 et d’aborder les perspectives pour 2022. 
 
Dans la continuité de 2020, le Crédit Mutuel Océan a poursuivi sa mobilisation pour faire face à la crise sanitaire. 
Dans un environnement économique et financier troublé, il est resté en ligne avec ses fondamentaux 
stratégiques et a ainsi accompagné tous ses clients, notamment les entreprises et les professionnels, qui ont fait 
face à des difficultés. 
 

« Portés par nos valeurs, l’humain, la confiance et la responsabilité, nous avons poursuivi la 
mission qui nous anime au quotidien : nous engager durablement aux côtés de tous. » André 
Lorieu, Président 

 
La forte croissance du résultat net 2021, qui s’élève à 82,6 millions d’euros, vient renforcer la solidité financière 
du Crédit Mutuel Océan. En outre, l’entreprise enregistre des records de production sur les crédits habitat et 
compte plus de 10 000 nouveaux clients en flux net pour l’année 2021, soit presque le double comparé à 2020. 
 
Ce sont autant de signaux positifs qui viennent conforter la relation de confiance que le Crédit Mutuel Océan 
entretient avec ses sociétaires et clients depuis plus de 120 ans et qui assoient la légitimité d’un modèle 
mutualiste de proximité engagé durablement pour le développement du territoire. 
 

« Notre meilleure récompense est la satisfaction exprimée par nos clients : 88 % d’entre eux sont 
satisfaits du Crédit Mutuel Océan. » Jean-Pierre Morin, Directeur général 

 
Depuis le début de l’année 2022, la guerre en Ukraine et la grippe aviaire sont venues nourrir les incertitudes 
dans un contexte sanitaire et économique déjà fragile. Dans ce cadre, le groupe Crédit Mutuel Océan continue 
de s’appuyer sur son plan à moyen terme Ensemble, construisons demain tout en redoublant de vigilance sur 
la tendance des marchés. La solidité financière du groupe est un atout majeur qui permet d’offrir un 
accompagnement de qualité à tous les clients et sociétaires dans cette période troublée. 
 

 
Pour en savoir plus sur les résultats 2021 et les actions menées tout au long de l’année :  

 

 
 
 
 

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/banque-differente/rapport-integre/index.html


 
 

 
À propos du Crédit Mutuel Océan 
Le Crédit Mutuel Océan est une banque engagée pour le développement durable de la Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée depuis plus de 120 ans.  
Site Internet : https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/accueil.html 
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