Le 27 mai 2020

Crédit Mutuel Alliance Fédérale porte à 80 % le niveau de
sa participation au capital de Cofidis Participations
Le 20 mai 2020, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) a acquis une participation
additionnelle de 9,36 % du capital de Cofidis Participations.
En portant à 80 % son niveau de participation dans le capital de Cofidis Participations, Crédit Mutuel
Alliance Fédérale réaffirme sa volonté de poursuivre le développement de Cofidis sur ses métiers du
crédit à la consommation en France et en Europe.
Cette participation additionnelle de 9,36 % dans le capital de Cofidis Participations s’inscrit dans le
cadre du pacte d’actionnaires existant entre la BFCM et Argosyn / Martinter. En 2009, la BFCM était
devenue l'actionnaire de référence (34 % du capital) avec la majorité des droits de vote (51 %) de
Cofidis Participations, puis avait acquis en trois tranches, entre 2011 et 2017, des parts
supplémentaires du capital, portant sa participation à 70,63 %.
Spécialiste des services financiers à distance (prêt personnel, crédit renouvelable, solutions de
paiement, rachat de créances, banque en ligne…), Cofidis Participations est un acteur majeur, en
particulier, du crédit à la consommation en France et en Europe.
Fin 2019, Cofidis Participations affichait un niveau d’encours bruts de crédits de près de 15 milliards
d’euros (+10 % sur un an) et une production annuelle de 7,5 milliards d’euros de financements (+11 %).
Avec ses 5 370 collaborateurs, Cofidis Participations est présent dans neuf pays européens : la France,
la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne.
Il déploie son activité à travers trois marques commerciales : Cofidis, Créatis et Monabanq.
L’excellence de la relation client de ses trois marques est régulièrement primée dans les pays où il est
implanté. Cofidis, en France, a été élu en 2019 « Service Client de l’Année » pour la septième année
consécutive.
À l’issue du conseil de surveillance qui s’est tenu le 26 mai 2020, François Migraine, qui a créé en 1982
Cofidis et dont il a été le président-directeur général, a souhaité présenter sa démission du conseil,
dont il était le vice-président. La vice-présidence du conseil est désormais assurée par Annie Gain,
directrice financière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et ancienne présidente du directoire de Cofidis
Participations.
Daniel Baal, président du conseil de surveillance de Cofidis Participations et directeur général de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, a tenu à rendre hommage au partant en rappelant « l’esprit entrepreneurial
unique dont François Migraine a fait preuve en créant Cofidis, puis en le développant. En quarante ans,
Cofidis est devenu l’un des leaders européens du crédit à la consommation, présent sur de nombreux
segments de marchés, pratiquant de longue date le crédit responsable. L’engagement de François
Migraine dans la création en 1996 de l’équipe cycliste professionnelle Cofidis a contribué de manière
significative au développement de la notoriété de la marque. Cet engagement se poursuit. »

Gilles Sauret, président du directoire de Cofidis Participations, a également souhaité « remercier
chaleureusement François Migraine pour l’immense tâche accomplie depuis 1982 et l’apport sans faille
au développement de l’entreprise en tant que président du conseil d’administration puis de membre du
conseil de surveillance. Au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous disposons des moyens pour
continuer à développer Cofidis en Europe. En cette période très particulière, nos équipes sont
totalement mobilisées pour accompagner nos clients avec du crédit pleinement responsable. »

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,3 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle
de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Plus d’information sur creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les 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), DauphinéVivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). 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), la Banque Transatlantique, Homiris et CIC Iberbanco.

À propos de Cofidis Participations :
Cofidis Participations est depuis 1982 l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation en Europe. À
travers ses 3 marques commerciales Cofidis, Monabanq et Créatis, Cofidis Participations conçoit et gère une large
gamme de services financiers tant auprès des particuliers que des partenaires commerçants : crédits à la
consommation, solutions de paiement, assurances, rachats de créances et services bancaires.
Plus d’information sur groupecofidis.com
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