
  
 
 

 
 

 
 

 

Strasbourg, le 14 janvier 2020 

 
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE LANCE  
CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS,  

SON CENTRE DE METIER DÉDIÉ À LA GESTION D’ACTIFS 
 

Inscrite dans les objectifs du plan stratégique 2019-2023 ensemble#nouveaumonde, la création de 
Crédit Mutuel Investment Managers vise à développer l’activité de gestion d’actifs de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale*, auprès des investisseurs institutionnels, entreprises et particuliers en France et 
en Europe. 

La décision de mutualiser au sein de Crédit Mutuel Investment Managers les forces de vente et d’appui 
à la commercialisation s’inscrit dans la stratégie globale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : 
promouvoir, au travers d’un modèle « multi-entité », les solutions d’investissement de ses structures 
de gestion.  

Cette organisation permet aux investisseurs d’accéder à une grande diversité de classes d’actifs gérées 
par des professionnels, disposant d’expertises reconnues. L’approche d’investissement prudente, qui 
a fait ses preuves sur le long terme, s’appuie sur une grande stabilité des équipes de gestion, une 
primauté accordée aux intérêts des clients, un partage de convictions pour les gestions alternatives et 
la solidité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Les entités partenaires du centre d’expertise sont : Crédit Mutuel Asset Management, BLI – Banque de 
Luxembourg Investments, CIC pour les émissions de produits structurés conduites par 
CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.  

Philippe Vidal, président du conseil d’administration de Crédit Mutuel Investment Managers et 
directeur général adjoint du CIC déclare : « Fort d’une vocation internationale, Crédit Mutuel 
Investment Managers compte des équipes dans six pays européens et dispose de plus de 
30  commerciaux en mesure de proposer les produits des entités partenaires dans plus de dix pays. »   

Pour Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : « La création de Crédit Mutuel 
Investment Managers traduit l’ambition portée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans la gestion 
d’actifs avec pour objectif d’accélérer son développement à la fois vers la clientèle des réseaux de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, mais aussi vers des investisseurs et distributeurs externes en France et 
à l’international. Les compétences réunies permettront de satisfaire pleinement les attentes des 
investisseurs. »   
 
  



À propos de Crédit Mutuel Investment Managers 
Riche des différents savoir-faire et des encours des entités de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
(90 milliards d’euros à fin novembre) Crédit Mutuel Investment Managers se positionne comme assembleur 
d’expertises en gestion d’actifs. Spécialisées en fonction des typologies d’investisseurs, les équipes de 
Crédit Mutuel Investment Managers distribuent les services et solutions de placement auprès des institutionnels, 
entreprises, banques privées, sélectionneurs de fonds ou conseillers en gestion de patrimoine et animent les 
réseaux de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Afin d'accompagner au plus près les investisseurs, les équipes de 
Crédit Mutuel Investment Managers sont présentes dans six pays en Europe. L’ambition de cette nouvelle 
structure est d’augmenter les encours de gestion hors fonds monétaires de + 40 % à horizon de 5 ans. 
Crédit Mutuel Investment Managers, dont le siège social est à Paris, disposera d’une succursale à Luxembourg 
afin de piloter la commercialisation au plan international. La société est dirigée par Guillaume Angué, directeur 
général et Marie-Hélène Bourgeois, directeur général adjoint. 
Plus d’information sur le site : www.creditmutuel-im.eu 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 440 points de vente au service de 
26 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. Figurant parmi les plus solides 
groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’établissent à 45,6 milliards au premier semestre 2019 et 
son ratio de CET1 s’établit à 16,6 %. Le groupe gère au total plus de 200 milliards d'euros au 30 septembre, y 
compris actifs des Assurances du Crédit Mutuel, hors UC groupe. 
Plus d’information sur le site : www.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), CIC Iberbanco. 
 
Contacts :  
Crédit Mutuel Investment Managers :  
Catherine Gontier – 01 53 48 53 84 - catherine.gontier@creditmutuel.eu 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale :  
Frédéric Monot - 03 88 11 24 64 – frederic.monot@creditmutuel.fr  
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