28 septembre 2017
Communiqué de presse :

Le Groupe Crédit Mutuel CM11 et le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe (« CMNE ») annoncent ce jour
l’ouverture de discussions relatives à un projet de rapprochement de leurs activités d’assurance-vie et
non-vie en France, en Belgique et au Luxembourg (le « Projet »).
Une procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel du GACM, de
NEA et leurs filiales (les « IRP ») vient d’être initiée. Les deux groupes ont informé l'organe central, la
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de leurs intentions. Ce projet s'inscrit dans la coopération
entre les caisses fédérales et les fédérations appartenant au Groupe Crédit Mutuel.
Le Projet se traduirait par une fusion-absorption de Nord Europe Assurance SA (« NEA »), la holding
d’assurance du CMNE par le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA (« GACM »), immédiatement
suivie de la fusion-absorption des filiales d’assurance-vie et non-vie de NEA (ACMN Vie et ACMN Iard)
par les filiales d’assurance-vie et non-vie de GACM, respectivement (ACM Vie SA et ACM Iard SA). La
parité d’échange aujourd’hui projetée dans le cadre des discussions pour la fusion entre NEA et GACM
pourrait amener le CMNE à détenir, en cas d’aboutissement du projet, une participation d’un peu plus
de 10% dans le GACM.
Après obtention de l’avis des IRP sur ce Projet, celui-ci serait soumis aux organes d’administration de
GACM, NEA, ACM Vie, ACMN Vie, ACM Iard et ACMN Iard. Les assemblées générales extraordinaires
des mêmes entités, en cas d’approbation du Projet par les organes susvisés, seraient alors amenées,
en 2018, à se prononcer sur ces opérations pour approuver les fusions, sous condition suspensive de
l’obtention des agréments des autorités de contrôle belge, française et luxembourgeoise.
Le Projet permettrait notamment de :
-

simplifier les liens industriels déjà existants entre le Crédit Mutuel Nord Europe et Groupe
Crédit Mutuel CM11 dans le domaine de l’assurance ;
consolider les positions du GACM en France et en Europe ;
faciliter la satisfaction de certaines contraintes règlementaires et gérer de manière plus
efficace les exigences de solvabilité et d’allocations de fonds propres ;
dégager des économies à travers la simplification et la réduction des structures régulées,
l’optimisation des coûts de réassurance et des ressources informatiques.

A propos de NEA :
Créée en 2004, Nord Europe Assurances est une holding qui rassemble toutes les compétences du Groupe Crédit Mutuel Nord
Europe en matière d’assurance vie, de prévoyance, d’assurance santé, automobile et habitation. Les produits de NEA sont
commercialisés auprès des particuliers, entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et associations
via les réseaux du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Sur ces différents marchés, NEA a su s’adapter pour offrir à ses clients
une gamme complète de produits innovants et répondant à leurs besoins spécifiques épargne retraite, transmission, santé,
prévoyance, protection des biens.

A propos des ACM :
Porteur du concept de la bancassurance initié par le Crédit Mutuel il y a 45 ans, le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
est contrôlé à 52,8 % par la Banque fédérative du Crédit Mutuel, à 20,5% par le CIC et à 26,7% par des caisses fédérales de
Crédit Mutuel. L’offre d’assurances des ACM est commercialisée par 15 fédérations du Crédit Mutuel et toutes les banques
régionales du CIC, soit près de 5 000 points de vente. La majeure partie des contrats de la gamme est disponible dans les
espaces assurances des sites de banque à distance des réseaux, en totale complémentarité avec le travail des agences. En
2016 et toutes branches confondues, le portefeuille total des ACM a atteint 28,6 millions de contrats pour 10,3 millions
d’assurés. Porté par un niveau d’activité soutenu en assurances de risques, le chiffre d’affaires progresse de 2,3 % à 10,8
milliards d’euros. Au 31 décembre 2016, les fonds propres du GACM s’élèvent à 9,6 milliards d’euros, en progression de 3,0 %
par rapport à 2015. Le GACM continue de bénéficier d’une structure de bilan solide. Cette solidité lui permet d’aborder
sereinement l’environnement concurrentiel et le contexte de taux bas qui va continuer à peser sur l’assurance vie et sur les
rendements financiers.

A propos du Crédit Mutuel Nord Europe :
Le Crédit Mutuel Nord Europe est un leader de la bancassurance. Banque mutualiste, elle dispose d’un statut coopératif
transparent qui associe étroitement ses 1500 administrateurs et 4400 collaborateurs. Euro régional, le Groupe CMNE est
présent en France sur 7 départements mais également en Belgique et au Luxembourg. Il s’organise autour de 3 métiers : la
banque, l’assurance et la gestion pour compte de tiers. Le Groupe est dépositaire de la confiance de plus d’1,6 million de
clients-sociétaires grâce au professionnalisme de ses collaborateurs et à sa forte implication en faveur de ses territoires.

A propos du Groupe Crédit Mutuel CM11 :
Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios (Moody’s Aa3, Perspective
stable, Fitch A+, Perspective stable, Ratio de solvabilité CET1 16,1 %, un total ratio de 19,5% au 30 juin 2017), le Groupe Crédit
Mutuel CM11 est très attaché à son cœur de métier, la bancassurance et les services de proximité, et à ses valeurs mutualistes.
Il s’est progressivement diversifié pour devenir un fournisseur global de services : depuis l’assurance jusqu’à la téléphonie, la
télésurveillance, le portefeuille électronique Lyf Pay, etc.
*Le Groupe Crédit Mutuel-CM11 renvoie au périmètre consolidé des caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, MidiAtlantique, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Normandie, Centre, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, de leur Caisse fédérale commune (Caisse fédérale de
crédit Mutuel), de la Banque fédérative du crédit Mutuel (BFCM) et de ses principales filiales dont CIC, Targobank, Cofidis, CIC Iberbanco, les ACM, BECM…

