
 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 27 juin 2022 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale et BGE étendent leurs actions 

communes pour soutenir l’entrepreneuriat 
 
Mobilisé pour le développement économique par l’entrepreneuriat, Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

signe depuis Strasbourg une nouvelle convention de partenariat nationale avec BGE pour amplifier 

leurs actions communes au profit de la création d’entreprises en région. 

 

« Accompagner les créateurs d’entreprise est une évidence pour le Crédit Mutuel, banque du 

développement des territoires. Crédit Mutuel Alliance Fédérale et BGE partagent des valeurs 

communes centrées sur le respect de l’engagement, la responsabilité dans l’action, l’innovation 

technologique, et un pouvoir de décision décentralisé. Ce partenariat sera un tremplin 

supplémentaire au service des entrepreneurs en devenir. » déclare Daniel Baal, directeur général de 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

 

Accompagner les créateurs d’aujourd’hui, qui façonnent le monde de demain 
 

42 % des étudiants déclarent vouloir un jour créer ou reprendre une entreprise1. 79 % relèvent que 

« créer son entreprise est un moyen efficace pour les jeunes de changer l’économie. » En unissant 

leur force, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et BGE accompagnerons dans la réussite les créateurs 

d’aujourd’hui dans de nombreux défis : climatique, technologique et sociétal notamment. Créer 

une entreprise aujourd’hui, c’est être utile à son territoire, développer l’économie et l’emploi, 

préserver l’environnement et la biodiversité, exploiter la force des nouvelles technologies au 

bénéficie de ses clients. 

 

Des actions concrètes au profit des entrepreneurs 
 

Pour 51% des jeunes, être entrepreneur revient à avoir de grandes responsabilités. Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale et BGE entendent eux aussi prendre leurs responsabilités vis-à-vis de celles et ceux 

qui veulent se lancer dans l’aventure.  

 

Le partenariat amplifié et élargi au CIC s’illustre ainsi par une capacité d’innovation, d’adaptation 

aux évolutions et aux besoins des dirigeants d’entreprise. Seront mises en place : 

• Des études quantitatives et qualitatives qui seront réalisées pour proposer une expertise et 

des conseils toujours plus efficaces dans un environnement complexe et mouvant ; 

• Des actions de promotion de la diversité et de la réussite entrepreneuriale grâce à la mise 

en lumière de portraits et parcours d’entrepreneurs préalablement accompagnés.  

 

Pour ce faire, les deux réseaux bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et BGE vont renforcer 

leurs liens pour apporter un accompagnement toujours plus efficace et utile à l’entrepreneuriat en 

France.  

 

Un engagement pérenne de Crédit Mutuel Alliance Fédérale  
 

Fort de son engagement en faveur du développement des régions et de sa volonté de construire 

l'avenir en innovant, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, première banque entreprise à mission, multiplie 

ses actions dans de nombreux projets de soutien couvrant l’ensemble du territoire. 

 

Banque mutualiste moteur de l’économie française, cet engagement s’illustre notamment par sa 

politique d’investissement en fonds propres dans des entreprises françaises qui innovent (5% de ses 

fonds propres). 
  

 
1 7e baromètre CIC/Moovjee, réalisé en mai 2021 



 

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, 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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Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz Ridouan - 03 88 14 84 00 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr  
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