
 
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg, le 26 mai 2021 
 
 

 
Penser l’après Covid-19  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose le Forfait Mobilités 
Durables à ses collaborateurs 
 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a accueilli Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, et Pia Imbs, 
présidente de l´Eurométropole de Strasbourg ce mercredi 26 mai pour le lancement de la 12e édition 
du challenge « Au boulot à vélo », opération visant à promouvoir  les trajets domicile-travail à vélo 
dans la métropole strasbourgeoise. 
 
À cette occasion, Crédit Mutuel Alliance Fédérale annonce le lancement du Forfait Mobilités 
Durables pour ses collaborateurs. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la mise en œuvre du travail à 
distance fixé par l’accord-cadre Qualité de Vie au Travail, signé le 28 octobre 2020 avec les 
organisations syndicales représentatives. 
 
En instaurant pour tous ses salariés le nouveau Forfait Mobilités Durables, l’une des mesures phares 
de la loi d’orientation des mobilités, entrée en vigueur en mai 2020, la banque mutualiste se fixe 
comme ambition d’accélérer les changements de pratique de mobilité au niveau de l’entreprise. 
 
Un plus large choix de mobilité est désormais pris en charge : le vélo personnel (avec ou sans 
assistance électrique), le scooter et la trottinette électrique en location, le covoiturage (en tant que 
conducteur ou passager), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles 
émissions. 
 
Ce dispositif favorisant les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle1 permettra de 
réduire l’impact environnemental des trajets domicile-travail.  
 
Le montant de l’aide attribuée s’élèvera à 400 € par salarié et par an. 
 
Pour Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, « en tant qu’entreprise à 
mission, nous voulons contribuer à une société plus juste et plus durable au travers d’actions 
concrètes en faveur de la transition énergétique. C’est le sens de la mise en place du Forfait Mobilités 
Durables que nous offrons à tous les salariés qui souhaitent en bénéficier. » 
 
 
Organisé dans le cadre de l’accord-cadre Qualité de Vie au Travail, signé le 28 octobre 2020,  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale proposera prochainement aux organisations syndicales 
représentatives, une adaptation des conditions de mise en œuvre de cette prime aux mobilités 
douces, afin de permettre aux salariés d’en bénéficier pour cette année dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 « La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances », étude de 
Chantal BRUNEL et Jeanne PAGES de l’INSEE sur les déplacements domicile-travail publiée le 19 janvier 2021 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868


 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de  
26,7 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. 
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) 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 et Homiris. 
 
Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr 
 
 
Contact Presse 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Paul Gibert - 03 88 11 24 64 - paul.gibert@creditmutuel.fr 
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