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Crédit Mutuel Nord Europe rejoint Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 

 

 

Le 1er janvier 2022, la fédération Crédit Mutuel Nord Europe a rejoint Crédit Mutuel  

Alliance Fédérale. Banque mutualiste de proximité, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est désormais 

l’alliance de 14 fédérations. Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

concrétisent ainsi leur rapprochement et renforcent leurs synergies au service de leurs clients et 

sociétaires. 

 

 

Avec 250 points de vente, la fédération Crédit Mutuel Nord Europe dispose d’un solide maillage 

territorial sur sept départements au nord de la France (Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise,  

Pas-de-Calais, Somme). Elle agit chaque jour au service de près d’un million de clients et 

sociétaires sur cinq marchés : le particulier, le professionnel, l’entreprise, l’agriculture et les 

associations. 

 

Cette adhésion ouvre de nouvelles perspectives de développement pour Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale ainsi que pour Crédit Mutuel Nord Europe et ses deux filiales :  

 Beobank, qui commercialise ses offres de banque et d’assurance en Belgique et qui compte 

218 agences bancaires et 745 000 clients ; 

 La Française, groupe d’asset management organisé autour de deux piliers principaux : les 

actifs financiers et les actifs immobiliers. 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte désormais plus de 29 millions de sociétaires et clients. La 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est désormais l’outil coopératif technique et financier partagé par 

1 500 Caisses de Crédit Mutuel.  

 

« Unanimement approuvée par nos Présidents de caisse locale en janvier 2021, cette convergence 

mutualiste permettra de prolonger des synergies déjà existantes depuis des années avec 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale. De nouvelles perspectives de développement s’ouvrent désormais 

pour renforcer nos expertises autour de la bancassurance et l’asset-management. Nous partageons 

des ambitions communes en termes de satisfaction client, d’innovation, de développement des 

territoires ou de responsabilité sociétale. Avec cette adhésion, Crédit Mutuel Nord Europe entend 

mettre à profit la pertinence et la force de son modèle au service d'un Crédit Mutuel toujours plus 

fort » déclarent Olivier Oger et Éric Charpentier, respectivement Président et Directeur général de 

Crédit Mutuel Nord Europe. 

 

Pour Nicolas Théry, Président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Daniel Baal, Directeur général : 

« Crédit Mutuel Nord Europe et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont depuis de très longues années 

en commun les valeurs mutualistes et une forte proximité stratégique. Nous renforçons notre 

dynamique territoriale de développement autour d’une raison d’être « ensemble, écouter et agir » 

et de notre statut d’entreprise à mission, pour servir au mieux nos sociétaires et clients et contribuer 

au bien commun. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À propos de Crédit Mutuel Nord Europe 

Crédit Mutuel Nord Europe est une banque mutualiste de proximité qui compte 250 points de vente sur sept 

départements au nord de la France : Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Elle 

accompagne ses clients et sociétaires à chaque étape de leur vie, grâce à l’expertise de ses conseillers et la 

diversité de son offre. Investie sur ses territoires, elle est active tant sur le marché des particuliers que celui des 

associations, des professionnels, des entreprises et des agriculteurs. 

 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 0001 collaborateurs au service de plus de 291 millions 

de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de 

professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 5001 points de vente. Figurant parmi les plus 

solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 51,82 milliards d’euros et son ratio de CET1 

à 18,3 %2 au 30 juin 2021. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 

(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse),  

Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), 

Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) 

et Nord Europe (Lille). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative 

du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances  

du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque  

de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.  

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr 

 

1 Chiffres estimés au 1er janvier 2022, incluant les chiffres de la Fédération Crédit Mutuel Nord Europe 
2 Chiffres au 30 juin 2021, hors chiffres de la Fédération Crédit Mutuel Nord Europe 

 

Contact presse 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Charles Grossier - 03 88 11 24 64 - charles.grossier@creditmutuel.fr 

Crédit Mutuel Nord Europe : Guillaume Larobe - 03 28 02 58 46 - guillaume.larobe@cmne.fr  
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