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Plus que jamais le Crédit Mutuel de Bretagne, conscient de sa responsabilité économique et 
territoriale,  sera  pleinement  engagé  auprès  de  l’ensemble  de  ses  sociétaires,  clients 
particuliers, professionnels de proximité, agriculteurs et entreprises pour  les accompagner 
de  manière  personnalisée  et  les  soutenir  dans  cette  période  inédite  où  la mobilisation 
citoyenne de chacun compte.   
 
Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne : « En  tant que Directeur 
général  du  CMB,  ma  priorité  est  de  préserver  la  santé  de  tous :  collaborateurs, 
administrateurs,  clients‐sociétaires.  En  tant  que  citoyen,  ma  conviction  est  forte :  nous 
devons,  toutes  et  tous,  nous  mobiliser  pour  nous  conformer  aux  mesures  de  protection 
nécessaires afin d’endiguer le plus rapidement possible cette pandémie. Le CMB, en tant que 
banque  responsable,  est  entièrement mobilisé  pour  assurer  son  rôle  d’acteur  économique 
désigné comme indispensable par le gouvernement, et je sais pouvoir compter sur l’esprit de 
solidarité qui a toujours animé notre entreprise ».  
 
 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 

3 000 collaborateurs, plus de 2 250 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 groupe Arkéa, aux côtés de la Fédération du Crédit Mutuel 

du Sud‐Ouest (CMSO) et d'une quarantaine de filiales spécialisées. 

Plus d’informations sur www.cmb.fr 

Contact Presse : Ariane Le Berre‐Lemahieu – 06 86 27 26 57 – ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com  

 
 
 
 
 


