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Économie / société 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale crée le dividende sociétal et 
mobilisera chaque année 15% de son résultat (soit de l’ordre de 
500 M€ par an1) pour construire un monde plus durable et plus 
solidaire. 
  
Face à l’ampleur de la crise climatique et au creusement des inégalités, Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale crée le dividende sociétal pour être au rendez-vous de la solidarité et ouvrir une nouvelle 
étape du mutualisme de la preuve.  

Chaque année, 15% de son résultat net consolidé part du groupe sera consacré au financement de 
projets de transformation environnementale et solidaire.  

Cette mesure pérenne, simple et vérifiable est un engagement sans précédent de plus de 2 milliards 
d’euros à l’horizon du futur plan stratégique 2027 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.  

En partageant la valeur autrement, Crédit Mutuel Alliance Fédérale met ainsi sa performance 
financière au service de l’utilité collective. 

« Nous devons sortir d’une logique financière de court terme pour faire face aux exigences de 
l’environnement et de la solidarité. Dans un contexte difficile, les besoins de solidarité croissants, les 
transformations écologiques profondes appellent les entreprises à partager plus et avec le plus 
grand nombre. Avec le dividende sociétal, Crédit Mutuel Alliance Fédérale prouve que la 
performance financière et l’utilité collective sont indissociables sur le long terme. A nous de les 
réconcilier au quotidien pour agir fort et juste ! » déclare Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale. 
 
« Première banque à avoir adopté la qualité d’Entreprise à Mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
continue d’innover pour accompagner l’ensemble de ses clients, sociétaires et salariés, mais aussi la 
société. Profondément mutualistes, nous souhaitons aller au-delà de la performance économique 
et financière, qui reste un préalable, et investir davantage dans les transformations 
environnementales et sociétales aux côtés de celles et ceux qui ne sont pas suffisamment soutenus.  
C’est une décision forte qui démontre que l’entreprise constitue un modèle de réflexion et d’action 
qui fait bouger la société. » déclare Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale. 
 
AVEC LE DIVIDENDE SOCIETAL, CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE AGIT SUR TROIS PILIERS   

 
• Création du premier “Fonds de Révolution Environnementale et Solidaire“ : un fonds sans objectif 

de rentabilité financière, 100% réservés aux investissements résilients pour l’environnement et la 
solidarité et dont l’ambition première est de changer les modèles de production ; 

• Transformation des pratiques de la banque et de l’assurance : déploiement de services bancaires 
et assurantiels inclusifs – à l’image de la suppression du questionnaire de santé pour les malades 
et anciens malades ou de la tarification bonifiée pour les clients fragiles ; 

• Mécénat : soutien majeur des grandes causes locales, régionales et nationales, notamment au 
travers de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

 
50 % du dividende sociétal investis dans un fonds à impact pour amplifier la transformation 
des modèles de production 
Avec le premier Fonds de Révolution Environnementale et Solidaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
veut contribuer à la mise en place d’un appareil de production et d’infrastructures résilients sur le 
plan environnemental, en prenant pleinement en compte l’exigence de solidarité.  

 
1 Sur la base du résultat net consolidé part du groupe 2021 



 

Ce fonds, 100% financé par le dividende sociétal et qui ne sera pas ouvert à d’autres investisseurs, 
sera lancé au second semestre 2023 et investira massivement dans des projets entrepreneuriaux.  

35% du dividende sociétal consacrés aux clients et sociétaires pour les accompagner au 
service du climat et de l’inclusion 
Comme il l’a fait en révolutionnant l’accession à la propriété pour les malades et anciens malades 
avec la fin du questionnaire de santé ou avec la prime de relance mutualiste pour les professionnels 
durant la crise du coronavirus, Crédit Mutuel Alliance Fédérale souhaite accélérer sa contribution à 
la transformation nécessaire des secteurs de la banque et de l’assurance,  

 

15 % du dividende sociétal pour soutenir de grands projets de solidarité et de préservation 
de l’environnement au plus près des territoires 
Partenaire historique de la vie associative, Crédit Mutuel Alliance Fédérale renforce son statut 
d’acteur majeur du mécénat pour soutenir durablement les projets en faveur de la solidarité 
territoriale et de l’environnement qu’ils soient portés par de nouvelles structures, des associations à 
vocation locale ou régionale ou de grandes ONG. Ces nouveaux moyens permettront à la 
Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale de fédérer les acteurs de l’intérêt général autour de ces 
grandes causes et de s’engager à leurs côtés dans la durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, 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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