
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 12 janvier 2022 
 

 

Premier partenaire bancaire des associations,  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale renforce son engagement en 

offrant la garantie responsabilité civile à leurs dirigeants, ainsi 

que sa solution de paiement Pay Asso.  
 

Parce que les réseaux Crédit Mutuel1 et CIC entretiennent des relations de forte proximité avec les 

associations, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est le premier partenaire bancaire du monde associatif 

avec près de 300 000 associations clientes.  

Entreprise à mission, résolue à œuvrer pour une société meilleure et ouverte à tous, Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale a naturellement vocation à épauler toutes celles et tous ceux qui s’engagent en 

ce sens en menant des actions associatives. 

 

Cet engagement se renforce par deux nouvelles initiatives :  

 

- La gratuité de la solution Pay Asso :  

 Destinée aux associations, Pay Asso est une solution de paiement simple d’utilisation et sécurisée 

qui permet aux adhérents, donateurs, ou participants aux événements associatifs de régler par 

carte bancaire directement sur internet les adhésions, les cotisations, la billetterie, les dons et de 

vendre les articles et services de l’association. Rendue gratuite pendant la crise2 pour venir en 

aide aux associations, Crédit Mutuel Alliance Fédérale fait le choix de prolonger définitivement 

cette gratuité à compter de ce jour3.   

 

- L’assurance responsabilité civile offerte à tous les responsables des associations clientes, 

sportives et culturelles : 

 Pour soutenir l’engagement des dirigeants d’associations, Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

décide d’offrir une couverture responsabilité civile aux responsables des associations sportives et 

culturelles4 et les protéger ainsi des conséquences financières de dommages corporels, matériels 

et immatériels causés à des tiers lors d’un éventuel incident ou accident survenant dans un tel 

cadre. 

 

Ces deux nouveaux dispositifs viennent enrichir une gamme de produits et services adaptée et 

dédiée aux associations, qui s’articule autour d’un triptyque : le compte bancaire adapté à leurs 

besoins, l’assurance Multi Asso et Pay Asso.  

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’engagement permanent de Crédit Mutuel  

Alliance Fédérale. Durant la crise, celui-ci s’est manifesté concrètement par le maintien de 

l’ensemble de ses partenariats auprès du sport associatif en dépit des multiples reports et annulations 

d’évènements. Un plan de soutien a même été déployé grâce au partenariat avec la Fédération 

française d’athlétisme.  

En 2021, les Caisses de Crédit Mutuel1 ont également lancé « Agora Sociétaires », un réseau social 

propre à leurs sociétaires qui permet notamment aux associations clientes de valoriser leurs actions 

auprès de communautés ciblées. 

 

« Nos élus et collaborateurs sont souvent très impliqués dans le monde associatif. Les élus de nos 

Caisses de Crédit Mutuel sont également bénévoles à l’image de la grande majorité des dirigeants 

des associations. Quand on se connait bien, on se comprend et s’entend mieux. L’engagement de 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale auprès des associations s’explique d’abord par les valeurs fortes que 

nous partageons avec les millions de Français qui mènent des projets solidaires et s’unissent pour agir 

en faveur de l’intérêt général et de l’animation des territoires. » déclare Daniel Baal, Directeur 

général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

 
1  Caisses de Crédit Mutuel membres de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
2  En 2020, durant le second semestre ; en 2021, de mai à décembre. 
3 Offre soumise à conditions.        

Pour en savoir plus sur Pay Asso pour le Crédit Mutuel : https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html et pour 

le CIC : https://www.cic.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html 
4 Dans la limite d’un plafond annuel de couverture de 50 000 euros. Pour en savoir plus sur l’Assurance responsabilité civile 

proposée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale via ses caisses de Crédit Mutuel : 

https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/assurance.html  

https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html
https://www.cic.fr/fr/associations/comptes/pay-asso.html
https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/assurance.html


 

 

 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs1 au service de plus de 29 millions  

de clients1, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de 

professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente1. Figurant parmi les plus 

solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 51,8 milliards d’euros2 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 www.creditmutuelalliancefederale.fr 

1 Chiffres estimés au 1er janvier 2022.  
2 Chiffres au 30 juin 2021. 

 

Contact presse 

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

http://www.creditmutuelalliancefederale.fr/

