
 

   

 

 

Paris, le 5 octobre 2021  

 

BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale étudient la mise en commun  
de leurs automates bancaires afin d’accroître leur accessibilité pour leurs clients 

 

BNP Paribas, Crédit Mutuel1 et Société Générale2 étudient un projet de mise en commun de leur réseau 
d’automates bancaires en France pour garantir, ensemble et durablement, le meilleur accès au libre-service 
bancaire et renforcer l’offre de services pour leurs clients. Ce partage permettrait aux clients des trois banques de 
bénéficier, gratuitement, d’un accès renforcé à l’intégralité des services proposés par leur banque sur les 
automates communs : dépôt et retrait d’espèces, dépôt de chèques, consultation de comptes, impression de RIB, 
etc. 

Ce projet de mise en commun intervient alors même que les usages des services bancaires sont en pleine mutation 
et l’utilisation des chèques et espèces est en baisse continue. Une tendance qui s’est notamment accélérée avec 
la crise sanitaire3 conduisant à une explosion des paiements sans contact (+ 53 % en 2020) et à une forte chute 
des retraits d’espèces (-23 % en 2020)4. La mise en commun des automates pourrait permettre de contribuer à 
pérenniser sur le long terme une très bonne accessibilité aux espèces en France. Le dispositif actuel permet à 99 
% de la population française d’accéder en moins de 15 minutes en voiture à un automate5. 

L’étude portera une attention particulière à sécuriser l’implantation des automates dans les territoires ruraux et 
isolés réaffirmant ainsi l'engagement des trois enseignes en tant que banques territoriales et relationnelles. 
L’étude approfondie du projet va se dérouler d’ici la fin de l’année dans une démarche de concertation et de 
dialogue avec les parties prenantes des trois groupes bancaires - instances représentatives du personnel, 
collectivités,… Le projet serait soumis à l’obtention des autorisations nécessaires des instances réglementaires 
compétentes. 
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[1]Réseaux bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Caisses locales des fédérations Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Île-de-
France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, 
Massif Central, Antilles-Guyane ainsi que le réseau bancaire du CIC), Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie 
et Crédit Mutuel Océan. 

[2] Réseau Société Générale et les banques du Groupe Crédit du Nord 
[3] Etude Ifop février 2021 
[4] Rapport d’activité du Groupement des Cartes Bancaires, 2020 vs 2019 
[5] Banque de France 
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A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est 
présente dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des 
positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du 
Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection 
Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les 
clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses 
clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs 
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas 
est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également 
son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte 
ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders 
en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-
Pacifique. 

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui 
permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe. 

Pour plus d’informations www.groupe.bnpparibas.com 

 

A propos du Crédit Mutuel  

Groupe bancaire de premier plan en France, Crédit Mutuel propose une offre diversifiée de services à une clientèle de 
particuliers, de professionnels et entreprises de toutes tailles. Reconnu pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, il 
est très attaché à son cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs coopératives et mutualistes. Le Crédit Mutuel est 
une entreprise engagée au plan social par son attachement aux valeurs de proximité, solidarité et de responsabilité. 

i Crédit Mutuel Alliance Fédérale (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 Nord 
Europe (Lille), Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie (Laval) et Crédit Mutuel Océan (La Roche-sur-Yon). 

Plus d’informations sur creditmutuel.fr 

 

A propos de la Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, 
Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de clients 
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de 
solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

● la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

● la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

● la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global et 
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier 
l’intégrité de cette information. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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