
 

 

 

 

 

 

Le 27 septembre 2022 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale renforce ses ambitions pour son 

pôle d’Asset Management 
 

 

Dans le cadre de la préparation de son prochain Plan Stratégique,  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale lance une réflexion en vue de créer un pôle puissant  

d’Asset Management. 
 

Il s’agirait de regrouper toutes les structures de gestion pour compte de tiers au sein d’un 

modèle multi-boutiques et à construire une organisation orientée clients. Elle s’appuierait 

sur les points de force de chaque structure et mutualiserait les fonctions supports autour 

d’une ossature et d’une holding commune. 

 

La commercialisation serait portée par deux structures distinctes qui abriteraient les forces 

de vente et d’animation de l’ensemble des produits des sociétés de gestion du Groupe i : 

Crédit Mutuel Investment Managers serait spécialisé sur la clientèle interne des réseaux du 

groupe ainsi que la clientèle Entreprises et Epargne Salariale/Retraite, tandis que La 

Française Finance Services serait, elle, tournée vers la clientèle externe en France, 

notamment institutionnelle, et à l’international. 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a pour intention de continuer à s’appuyer sur la notoriété 

de la marque « La Française » qui, dans ce cadre, évoluerait pour intégrer davantage son 

appartenance au groupe Crédit Mutuel. 

 

Coté pôle de gestion, l’ambition est d’aller dans le sens d’une plus grande spécialisation 

des différentes maisons de gestion du groupe en bénéficiant de leurs expertises fortes et 

complémentaires. Une démarche orientée « développement » permettrait au Groupe de 

maximiser le « cross-selling », de renforcer sa visibilité et les moyens alloués à chaque 

spécialité. 

 

Cette spécialisation intégrerait une stratégie d’investissement responsable et durable 

commune à l’ensemble des sociétés de gestion : stratégie définie comme l’axe majeur 

d’investissement et de développement du groupe, en parfaite cohérence avec les valeurs 

de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire ayant opté pour le statut 

d’entreprise à mission. 

 

L’idée est de constituer ainsi un acteur significatif dans le paysage français de  

l’Asset Management, 6e intervenant français avec 160 Md€ sous gestion, présent partout 

en Europe, actif en Asie et proposant une large gamme d’expertises complémentaires 

incluant les actifs cotés, les actifs réels et la gestion alternative. 
 
 
i Sociétés de gestion du Groupe : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Asset Management, La Française Systematic 

Asset Management, La Française REM, Crédit Mutuel Epargne Salariale, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Capital Privé, Cigogne 

Management, Crédit Mutuel Gestion, New Alpha Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, Dubly 

Transatlantique Gestion. 

 

  



 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

 

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 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 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus 

solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 

à 18,8 % au 31 décembre 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, Beobank, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque 

de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.  

 

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr    
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