
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Avec ACCEO, le Crédit Mutuel de Bretagne facilite les échanges téléphoniques 

entre les personnes sourdes ou malentendantes et ses conseillers 
 

Brest, le 21 décembre 2017 - Dès demain, le Crédit Mutuel de Bretagne, l’une des trois fédérations 

du Crédit Mutuel Arkéa, proposera à ses clients et prospects sourds ou malentendants la solution 

Acceo. Ce dispositif, gratuit et facile d’utilisation, permet à une personne souffrant de troubles 

auditifs d’échanger en toute autonomie avec un conseiller du Crédit Mutuel de Bretagne, par 

téléphone. Il lui suffit de télécharger l’application Acceo, sur son ordinateur, son téléphone ou sa 

tablette et de se connecter à un opérateur Acceo qui se charge ensuite de retranscrire en temps 

réel les propos du conseiller ou de les traduire en langue des signes. 
 

En France, 10 millions* de personnes sont concernées par des déficiences auditives, lesquelles peuvent 

freiner certaines activités simples de la vie quotidienne comme téléphoner, effectuer des démarches 

administratives… 

 

Le Crédit Mutuel de Bretagne a décidé de mettre en place, à compter du 22 décembre 2017, pour ses clients 

et prospects sourds ou malentendants, un parcours client adapté. Philippe Rouxel, 

Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, commente : « Nous sommes très heureux d’annoncer la 

mise à disposition de la solution Acceo au sein du Crédit Mutuel de Bretagne. Nous souhaitons en effet 

apporter à tous nos clients la même qualité de service. Nous sommes soucieux de préserver leur autonomie et 

de faciliter leur quotidien ». 

 

Fonctionnement de la solution Acceo 

Grâce à l’application (disponible en téléchargement sur 

Google Play, l’Appstore ou directement sur cmb.fr), le client 

ou prospect sourd ou malentendant est mis en relation avec 

un opérateur Acceo. Ensemble, ils débutent un appel vidéo 

et prennent contact avec un conseiller du Crédit Mutuel de 

Bretagne. L’opérateur Acceo se charge ensuite de 

retranscrire en temps réel les propos du conseiller ou de les 

traduire en langue des signes pour la personne sourde ou 

malentendante. 

 

Deux modes de communication sont possibles : 

- La transcription instantanée de la parole (TIP) pour les personnes sourdes ou malentendantes 

pouvant s’exprimer à l’oral. Il s’agit d’un sous-titrage en temps réel. 

- La visio-interprétation en langue des signes française (LSF) pour les personnes sourdes ou 

malentendantes qui s’expriment dans cette langue.  
 

Deux profils d’opérateurs sont disponibles pour accéder au mode de communication choisi. La plateforme 

Acceo est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 
*Étude quantitative sur le handicap auditif à partir de l’enquête « Handicap-Santé » - Août 2014 - DREES 

https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/web/c_105463/acceo


 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 326 points de vente, dont 221 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 052 collaborateurs, 

2 500 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit 

Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le 

chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002 

du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi 

que d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 
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A propos d’Acceo  

Acceo, créée en 2012, est déployée dans les établissements recevant du public ou communiquant avec celui-ci. Les personnes 

malentendantes ou sourdes peuvent désormais effectuer le parcours du consommateur lambda en accédant aux mêmes 

services et interlocuteurs que ce dernier. Depuis 2016, une application gratuite et téléchargeable sur les différents stores 

permet de communiquer avec les établissements accessibles et de les géo-localiser. Acceo rend accessible aujourd’hui plus de 

30 000 établissements en France. Plus d’informations sur www.acce-o.fr  
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