COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Crédit Mutuel et le Mouvement Desjardins concluent
un accord de coopération
Le Crédit Mutuel (France) et le Mouvement Desjardins (Canada) renforcent leurs relations
d’affaires en signant plusieurs accords qui s’inscrivent dans le cadre de leur
développement international.

Paris/Montréal, le 12 octobre 2011 – Le Crédit Mutuel (France) et le Mouvement Desjardins
(Canada), organismes bancaires et d’assurances coopératifs et mutualistes, dont les activités
ont toujours été orientées vers le développement de produits et services pour le bien-être de
leurs sociétaires et clients, annoncent la conclusion ce jour d’un accord de coopération global.
Elle se traduit dans l’immédiat par trois avancées dans les domaines de la monétique et de la
banque privée. Rappelons qu’en 2010, la revue internationale The Banker avait classé ces deux
entités « banque de l’année » pour la France et le Canada.
Ces accords portent notamment sur :
- un projet de co-développement de technologies communes en matière de moyens de
paiement électronique pour améliorer la performance des solutions offertes aux
commerçants tout en réduisant leurs coûts de production respectifs,
- l’ouverture d’un bureau de CIC Banque Transatlantique à Montréal (dans les locaux de
Desjardins) pour servir la clientèle des Français expatriés au Canada et accentuer ses
liens avec les milieux financiers canadiens,
- l’installation d’un bureau de Desjardins à Paris pour assurer un meilleur
accompagnement à l’international de ses entreprises clientes. Il jouera également un rôle
d’agent de représentation de Desjardins auprès des entreprises françaises souhaitant se
développer sur le marché canadien et nord-américain.
Ils interviennent après celui signé en mars 2011 entre ESN North América (filiale de CM-CIC
Securities) et Valeurs Mobilières Desjardins portant sur la distribution en Europe des produits de
recherche sur les sociétés cotées en Bourse à Toronto.
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Ils témoignent aussi de la volonté :
- de contribuer au renforcement des liens d’affaires entre les deux groupes coopératifs et
mutualistes,
- de continuer à améliorer leurs offres de services respectives, d’optimiser les
investissements au bénéfice des sociétaires et clients.
Cette entente qui fait suite à des partenariats anciens dans le domaine des assurances IARD,
s’inscrit dans un contexte où l’inter-coopération et le partage de valeurs communes représentent
des avantages certains et distinctifs.

Contacts :
Crédit Mutuel-CIC
Bruno Brouchiquan – 01 45 96 92 20 – bruno.brouchiquan@cmcic.fr
Marc Vannini – 01 45 96 92 22 – marc.vannini@cmcic.fr
Mouvement Desjardins
André Chapleau– +1 514 281-7229
media@desjardins.com

À propos de Crédit Mutuel:
Le Crédit Mutuel est un des principaux groupes bancaires de services aux particuliers en
France. Avec plus de 5 875 points de vente au 31 décembre 2010 et 29,2 millions de clients, il
dispose de 32,3 milliards d’euros de capitaux propres (part du groupe), gère 576 milliards
d’euros de dépôts et d’épargne et 323 milliards d’euros d’encours de crédits.

À propos de Desjardins
Avec un actif de plus de 188 milliards de dollars CA, Desjardins est le premier groupe financier
coopératif du Canada et le sixième dans le monde. S’appuyant sur la force de son réseau de
caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives
à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses
5,8 millions de membres et clients. Desjardins, c’est aussi le regroupement d’expertises en
gestion du patrimoine et assurance de personnes, en assurance de dommages, en services aux
particuliers ainsi qu’en services aux entreprises.
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