
 

 

 

 

 

 
 

Le 30 novembre 2022 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale intègre la Communauté des 

Entreprises à Mission 

Premier groupe bancaire à avoir adopté la qualité de société à mission, Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale intègre aujourd’hui la Communauté des Entreprises à Mission. Une entrée 

qui contribue à renforcer la voix de la société à mission en France et contribue à accélérer 

le mouvement de transformation des entreprises pour une société plus solidaire et plus 

durable. Doté de 5 objectifs de mission et de 15 engagements concrets, Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale met ses clients et la société au cœur de l’action quotidienne du groupe 

mutualiste. 

« Nous sommes ravis d’intégrer la Communauté des Entreprises à Mission, l’association de référence 

sur la question de la société à mission. Acteur engagé au service du bien commun, nous nous 

réjouissons de contribuer à l’action du collectif d’entrepreneurs, de dirigeants, d’experts, 

d’actionnaires et de salariés qui partagent leurs expériences et leurs savoir-faire de l’Entreprise à 

Mission, enrichissent collectivement ce modèle, et unissent leurs efforts pour soutenir le déploiement 

en France et le rayonnement en Europe de l’entreprise engagée pour ses clients et pour la société. » 
indique Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

 
Précurseur dans l’engagement d’entreprise pour contribuer à la société et au monde qui l’entoure, 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit le chemin initié en 2020 avec l’adoption de la qualité de 

société à mission. Son Comité de mission, présidé par Fleur Pellerin, a remis son premier rapport en 

juin dernier validant le projet sociétal et environnemental de l’entreprise pour une société plus 

durable et plus solidaire. 

 

L’entrée au sein de la Communauté des Entreprises à Mission constitue une étape complémentaire 

des actions quotidiennes engagées. « L’impulsion donnée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 

devenant société à mission est un signal fort pour tous les acteurs économiques et en particulier les 

grandes entreprises. Les actions portées par cette grande banque mutualiste incarnent l’enjeu 

majeur de transformation du secteur de la finance, dont l’impact est clé pour le reste de l’économie. 

Nous sommes ravis de pouvoir écrire à leurs côtés les prochaines pages de leur engagement 

sociétal. » déclare Anne Mollet, directrice générale de la Communauté des Entreprises à Mission. 

 

Des engagements phares qui font bouger la société et les secteurs de la banque et de l’assurance 

 

Résolument engagé pour la transition énergétique, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est le premier 

groupe bancaire français à avoir engagé une sortie immédiate du charbon. Depuis février 2020, le 

groupe coopératif et mutualiste a stoppé ses relations avec toutes les structures développant de 

nouvelles capacités charbon1. La même année, il a aussi stoppé tous ses financements dans le 

domaine des hydrocarbures non conventionnels. Depuis octobre 2021, il ne finance plus de 

nouveaux projets d’exploration, de production et d’infrastructures dans le pétrole et le gaz2. 

 

Acteur majeur de l’accès à la propriété et contre les discriminations liées à la santé, le groupe 

mutualiste a supprimé en novembre 2021 les questionnaires de santé pour les clients fidèles 

souhaitant acquérir une résidence principale. Ce faisant, il a bouleversé les pratiques de marché et 

a inspiré un changement législatif pour un monde plus inclusif, qui est entré en vigueur en juin 2022.  

 

Banque de toutes et de tous, les réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC proposent depuis le début 

de la crise du covid-19 un compte sans frais d’incident aux clients en difficulté financière. Cette offre 

solidaire est devenue pérenne en juillet 20223 avec une offre à 1€ net par mois, sans aucune 

 
1 « Arrêt du financement du charbon » (p.4), 20 février 2020. 
2 « Dès aujourd’hui, Crédit Mutuel Alliance Fédérale stoppe le financement de tout nouveau projet d’exploration, de production 

et d’infrastructure dans le pétrole et le gaz. », 26 octobre 2021. 
3 « Pouvoir d’achat : Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’engage pour les clients en difficulté financière avec un compte à 1 euro 

net par mois sans frais d’incident. », 13 juillet 2022. 
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possibilité de dépassement. Troisième réseau bancaire français avec plus de 14 millions de clients, le 

groupe est également fortement mobilisé pour la protection des plus fragiles face à l’inflation, 

notamment à travers l’organisation de plus de 100 000 RDV Inflation4 pour permettre aux clients 

d’anticiper les difficultés et d’adapter leur consommation bancaire et d’assurances. 

 

Acteur de la vitalité des territoires, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est aussi la première banque des 

associations. Pour soutenir l’engagement associatif, il leur offre une assurance responsabilité civile 

gratuite, de même qu’un accès libre et sans frais à Pay Asso. 

 

Enfin, militant d’une économie résiliente et durable, Crédit Mutuel Alliance Fédérale met les gains de 

productivité issus de la technologie au service du développement commercial et du maintien de 

l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De gauche à droite : Anne Mollet, directrice générale de la Communauté des Entreprises à Mission, Daniel Baal, directeur 

général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Emery Jacquillat, président de la Communauté des Entreprises à Mission. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

 
Communauté des Entreprises à Mission 

Orane Faivre de Condé - ofaivredeconde@entrepriseamission.org 

Contact presse : Alice Augeraud - Tél. : 01 58 65 00 54 - aaugeraud@hopscotch.fr 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Aziz Ridouan - 06 01 10 31 69 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr 

Direction de la communication corporate et des relations presse : 03 88 14 84 00 - com-alliancefederale@creditmutuel.fr 

 

À propos de la Communauté des Entreprises à Mission 

La Communauté des Entreprises à Mission est une association loi 1901 créée le 20 décembre 2018 et née de la conviction que 

les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution des défis sociaux et environnementaux du XXIème siècle. 

 

Ce collectif d’entrepreneurs, de dirigeants, de chercheurs, d’experts, d’actionnaires et de salariés, est convaincu que l’Entreprise 

à Mission est une innovation qui apporte à l’entreprise des capacités essentielles à sa performance et à sa résilience. 

 

L’association fédère des entreprises de toutes tailles, sociétés à mission ou en chemin vers l’adoption de cette qualité, mais aussi 

des personnes physiques qui souhaitent s’engager pour transformer le capitalisme et repenser la place de l’entreprise au sein de 

la Société. 

Plus d’informations sur entreprisesamission.org 

 
4 « Inflation et protection des plus fragiles : Crédit Mutuel Alliance Fédérale engagé pour ses sociétaires, clients et collaborateurs », 

13 septembre 2022. 
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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 

http://www.creditmutuelalliancefederale.fr/

