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Avant-propos

2015 est une nouvelle année de 
référence pour le Crédit Mutuel 
Massif Central ! À l’instar du 
Crédit Mutuel Arkéa auquel elle 

appartient, la Fédération du CMMC affi che un exercice historique 
avec des résultats commerciaux et fi nanciers au rendez-vous. 

Sur le plan commercial, le Crédit Mutuel Massif Central a fait de 
2015, le meilleur exercice de son histoire. Banque de détail qui 
reste concentrée sur l’unique cœur de son activité – les solutions 
de bancassurance - le Crédit Mutuel Massif Central a continué de 
prêter sur son territoire et d’accompagner les projets de ses 112 000 
sociétaires et clients (ménages, professionnels, entrepreneurs, 
agriculteurs, associations…). 

Sur le plan fi nancier, et dans un contexte réglementaire contraint, les 
performances du Crédit Mutuel Massif Central affi chent également 
leur plus haut historique, confortant la dynamique initiée depuis 
plusieurs années en ce domaine.

Au terme du plan 2008-2015, ces bons résultats nous permettent 
d’aborder 2016 avec confi ance. Notre croissance témoigne, en effet, 
de la pertinence du modèle de développement qui est le nôtre et 
nous incite à poursuivre la voie tracée jusqu’à présent : celle d’une 
fédération tournée vers l’avenir et qui conjugue vitalité commerciale, 
exigence fi nancière et volonté d’innovation.

En 2016 et au-delà, nous continuons à écrire l’histoire du CMMC. 
Une fédération qui grandit grâce à l’engagement quotidien des 
femmes et des hommes – administrateurs et collaborateurs – qui 
la composent. Une fédération qui, par ses réussites, prend toute 
sa place dans les performances globales du Crédit Mutuel Arkéa. 
Pour cela, gardons à l’esprit une double ambition : nous positionner 
comme un acteur de référence dans notre cœur de métier tout en 
restant fi dèle à nos fondamentaux de banque humaine, coopérative 
et territoriale. 

Jean-François DEVAUX
Président du Crédit Mutuel Massif Central
Vice-Président du Crédit Mutuel Arkéa



Le Crédit Mutuel Massif Central 
Créé en 1979 sous le nom de Crédit Mutuel Auvergne-Boubonnais, c’est en 1993 que le Crédit Mutuel Massif Central prend sa dénomination 
actuelle. La Fédération a depuis implanté 34 points de vente sur ses 4 départements : l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l’Aveyron. 
Possédant son siège social en région, le Crédit Mutuel Massif Central s’adapte mieux aux besoins de sa clientèle locale et prend une part 
active dans la vie économique, sportive et culturelle des territoires. 

1 082  
millions
d’euros d’encours de crédits 

(hors trésorerie) 

e

1 538  
millions

d’euros d’encours d’épargne  
(hors parts sociales)

administrateurs

226

salariés

241

34
points de vente 

112 325
sociétaires et clients 

96 816
contrats d’assurance

LA FÉDÉRATION
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Puy-de-Dôme
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Le Crédit Mutuel Massif Central 
vous accompagne au rythme 
de votre vie

Présent dans tous les domaines d’une banque de plein exercice, la 
vocation du Crédit Mutuel Massif Central et son engagement sont 
de vous accompagner et de répondre à vos besoins grâce à des 
offres adaptées à votre situation.

 ■ Des produits performants et innovants pour consolider votre 
gestion au quotidien,

 ■ Des dispositifs et des moyens pour financer et mettre en œuvre 
vos projets,

 ■ Des solutions pour faire fructifier votre argent,

 ■ Des assurances pour protéger votre famille et vos biens.

Professionnels, agriculteurs, entreprises, associations, comités 
d’entreprises, le CMMC met son expertise à votre service, quelle 

que soit votre activité, pour vous aider à réaliser vos projets et vous 
offrir la proximité et la réactivité dont vous avez besoin. Acteur 
économique de premier plan, le Crédit Mutuel Massif Central 
accompagne également les collectivités locales de ses territoires 
pour concrétiser leurs projets.

Au Crédit Mutuel Massif Central, le conseiller qui vous est dédié 
dans votre agence est disponible pour vous rencontrer, vous écouter, 
vous conseiller, répondre à vos attentes au quotidien, préparer avec 
vous votre avenir et examiner vos difficultés éventuelles. Avec lui, 
c’est toute une équipe de professionnels qui se mobilise pour vous. 
À chaque étape de votre vie et à chaque fois que vous le souhaitez, 
ces professionnels vous apportent, dans les meilleurs délais, une 
information claire et précise qui facilite vos choix. 

Le Crédit Mutuel Massif Central, 
une banque mutualiste  
et coopérative
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, non cotée en bourse ; 
il appartient à ses sociétaires, c’est-à-dire les clients qui détiennent 
son capital ; ceux-ci s’expriment et décident selon le principe “une 
personne, une voix” ; ils élisent ainsi les administrateurs bénévoles qui 
les représentent. L’organisation du Crédit Mutuel est non centralisée ; 
les Caisses locales qui le constituent sont des coopératives de crédit 
dont l’objet social est de “contribuer à la satisfaction des besoins 

et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs 
sociétaires”. Le Crédit Mutuel Massif Central, acteur majeur du 
soutien aux initiatives individuelles et collectives, place la proximité 
au cœur de son mode de fonctionnement. Il se développe en 
référence constante à ses valeurs de responsabilité et de solidarité 
qui constituent son identité et témoignent de la pertinence de son 
modèle économique, social et culturel. 



Le Crédit Mutuel Massif Central, 
au sein du Crédit Mutuel Arkéa

Le Crédit Mutuel Arkéa rassemble le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et le 
Crédit Mutuel Massif Central, ainsi qu’une vingtaine de fi liales spécialisées dans tous les métiers de la 
bancassurance dont Suravenir, Federal Finance, Financo, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
ou encore Fortuneo.

Deuxième pôle régional du Crédit Mutuel, le groupe Crédit Mutuel Arkéa est fort de 3,6 millions de 
sociétaires et clients, 9 000 salariés et 3 700 Administrateurs. Le Crédit Mutuel Massif Central participe 
ainsi pleinement au développement d’un groupe dynamique et autonome, dans le respect de son 
modèle coopératif et mutualiste.

Fidèle à ses valeurs fondatrices, coopératives et humaines, le Crédit 
Mutuel Arkéa a créé en 2010 “Ark’ensol”, association qui regroupe 
l’ensemble des actions et initiatives solidaires du Crédit Mutuel de 
Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. Depuis 2010, le Crédit 
Mutuel Massif Central prend une part importante dans l’action 
de ces structures sur ses territoires.

 ■ “Ark’ensol Créavenir” aide les petites entreprises en cours de 
création ou de reprise et qui créent des emplois. 

 ■ “Ark’ensol Entraide”, grâce au micro-crédit personnel, permet de 
faciliter le retour vers l’emploi de sociétaires à revenus modestes.  

 ■ Don d’ordinateurs pour les associations, pour équiper 
les associations clientes et leur permettre de mener à bien 
leurs missions. 

Les solidarités du Crédit Mutuel
Ark’ensol Entraide 
et Ark’ensol Créavenir 
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Innovation : les plateformes 
communautaires locales 
Fan Auvergne & Fan Aveyron

Les sites fan-auvergne.fr 
et fan-aveyron.fr 

Ces deux portails d’informations, réunissent tous types de contenus 
éditoriaux proposés quotidiennement par les partenaires régionaux : 
vidéos, articles, invitations, jeux… Tous les 15 jours, une nouvelle 
émission “Parcours de Vie” est mise en ligne, dans laquelle une 
personnalité régionale évoque son parcours au micro de Marc-Alexis 
Roquejoffre. Les sites Fan Auvergne et Fan Aveyron sont complétés 
par une newsletter mensuelle adressée à 23 000 inscrits, ainsi que 
les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

L’Espace Renan, lieu de vie dédié 
aux fans d’Auvergne et d’Aveyron 

Situé en face du Centre Jaude 2, l’Espace Renan est un lieu de vie à 
caractère régional, mis à disposition des entreprises, associations, 
clubs sportifs, artistes et groupes musicaux d’Auvergne et d’Aveyron. 
Tout au long de l’année, les partenaires Fan Auvergne et Fan Aveyron 
organisent gratuitement des rencontres avec le public régional, le 
temps d’une soirée, d’un week-end ou d’un mois : ventes privées, 
billetterie éphémère, soirée partenaires, vernissage, exposition, 
concert, point presse, showroom et démonstration... en 2014, ce 
sont près de 70 événements qui se sont tenus à l’Espace Renan. 

La box des fans d’Auvergne 
et des fans d’Aveyron 

C’est un concentré des produits régionaux “Made in Auvergne” ou 
“Fabriqué en Aveyron” ! Chacune d’elle est une façon de découvrir 
l’Auvergne et l’Aveyron de façon ludique : les partenaires locaux qui 
investissent la box proposent des cartes cadeaux, des produits de 
leur fabrication, des cartes touristiques locales, des invitations à des 
événements, des gourmandises. Vitrine miniature des savoir-faire 
de l’Auvergne et de l’Aveyron, la box est un concentré gratuit qui 
évolue tous les mois en fonction des saisons et des événements 
qui se déroulent en Auvergne et en Aveyron. 

Aveyron

Banque mutualiste régionale, le Crédit Mutuel Massif Central a noué au fi l du temps, des partenariats dans de nombreux domaines 
(entreprenariat, sport, culture, commerce et artisanat, solidarité...). Sur ces bases, le CMMC a lancé en avril 2014, Fan Auvergne et Fan 
Aveyron, deux plateformes communautaires dédiées aux acteurs de ces territoires.

Fan Auvergne et Fan Aveyron fédèrent les entreprises, commerçants, artisans, clubs sportifs, artistes et groupes musicaux 
régionaux, ainsi que des institutions dans le but de valoriser l’Auvergne et l’Aveyron, de promouvoir les initiatives qui 
y naissent et de créer des synergies locales. C’est à travers 3 médias novateurs, que fonctionnent les plateformes 
communautaires Fan Auvergne et Fan Aveyron.

L’ÉMISSION PARCOURS DE VIE

Parcours de Vie est un magazine 
vidéo 100 % web et 100 % 
régional. Tous les 15 jours, 
des personnalités régionales 
au parc ours  re marquable 
viennent se raconter au micro 
du journaliste Marc-Alexis 

Roquejoffre. Fanny Agostini, Isidore, Pierre Dupasquier, 
Cécile Coulon, Danièle Gilbert, Olivier Merle sont déjà 
passés par le studio de Parcours de Vie. 

Fan Auvergne et Fan Aveyron fédèrent les entreprises, commerçants, artisans, clubs sportifs, artistes et groupes musicaux 
régionaux, ainsi que des institutions dans le but de valoriser l’Auvergne et l’Aveyron, de promouvoir les initiatives qui 
y naissent et de créer des synergies locales. C’est à travers 3 médias novateurs, que fonctionnent les plateformes 
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cmmc.fr
61 rue Blatin 
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

 Crédit Mutuel Massif Central    @CMMassifCentral    Crédit Mutuel Massif Central


