
 
  

                        Strasbourg, le 16 juin 2020 
 
 

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE 
SOUTIENT ACTIVEMENT LES ASSOCIATIONS  

 

Affectées par la crise sanitaire et économique, de nombreuses associations ont été 
contraintes de suspendre leurs activités habituelles. Afin de les accompagner vers la reprise, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de rendre gratuit Pay Asso tout au long du 
second semestre 2020. 
 
Banque des associations, Crédit Mutuel Alliance Fédérale répond au quotidien aux besoins spécifiques 
de 256 000 associations clientes.  

En avril 2019, ses deux réseaux, Crédit Mutuel(1) et CIC, lancent Pay Asso, une solution de paiement 
simple d’utilisation et sécurisée, sans frais de souscription, ni abonnement. Pay Asso 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. Facile d’utilisation, la solution Pay Asso ne nécessite pas la mise en place 
d’un site Internet ; il suffit, en effet, à l’association d’adresser le lien vers la page dédiée.   

À compter du 1er juillet 2020, pour soutenir les associations affectées par la crise sanitaire, Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale supprimera dans ses deux réseaux, Crédit Mutuel(1) et CIC, toute tarification 
liée à l’utilisation de Pay Asso, le rendant intégralement gratuit pour le reste de l’année.  

Cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux récentes dispositions mises en place à destination du secteur 
associatif comme le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et la prime de relance mutualiste pour les associations 
ayant souscrit une assurance Multirisque Pro.  

Dans cette période importante, notamment à l’approche des renouvellements d’adhésion, Pay Asso 
permet également aux associations de maintenir un contact étroit avec leurs membres. 
 
 
Plus d’informations sur Pay Asso : 
Crédit Mutuel : https://www.creditmutuel.fr/fr/associations/gerer-son-quotidien/pay-asso.html 
CIC : https://www.cic.fr/fr/banques/associations/pay-asso.html 
 
(1) : pour les Fédérations du Crédit Mutuel membres de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
 
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), Dauphiné-
Vivarais (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. 
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