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CRISE DU CORONAVIRU
US : le Crrédit Muttuel du Sud‐Ouest
S
t maintie
ent ses
servicees à la clie
entèle et soutient
s
s es clients par des mesures
m
sppécifiques
Pessac, le 17 marss 2020 ‐ Dan
ns le conteexte des me
esures de confinemennt annoncée
es par le
Président de la Ré
épublique, le Crédit M
Mutuel du Sud‐Ouest
S
est
e pleinem
ment mobilisé pour
faire facce au caractère excepttionnel de lla situation actuelle.
Conform
mément aux recommaandations foormulées par le gouve
ernement, lee Crédit Mutuel du
Sud‐Oueest a pris to
outes les mesures perm
mettant d’aassurer le maintien
m
dess services bancaires
auprès de sa clien
ntèle tout en
e protégeaant la santé
é de ses clients et salaariés en veillant au
respect des princip
pes sanitaire
es préconiséés.
Dans cee cadre, le Crédit Mu
utuel du Suud‐Ouest demande
d
à ses clientss et sociétaires de
contacter leurs co
onseillers bancaires
b
paar les canaaux à distance (mail, téléphone,, site et
applicattion bancairre mobile).
Les clien
nts sont invvités à réalisser les opérrations courantes via les applicatiions mobile
es ou sur
le site in
nternet cmsso.com, ou éventuellem
ment aux au
utomates.
Le Crédit Mutuel du
d Sud‐Ouest met par ailleurs tou
ut en œuvre
e pour renfo
forcer les diispositifs
d’accom
mpagnemen
nt spécifiques auprèès de ses clients professionne
p
els de prroximité,
viticulteeurs, agricu
ulteurs et entreprisess, particuliè
èrement to
ouchés parr la crise sanitaire
s
actuellee.
Les situ
uations serront étudiées, au cass par cas, par les ressponsables de clientè
èle pour
apporteer des solutiions adapté
ées à chaqu e demande
e, telles que :




L’aménaagement de
e solutions dde trésorerrie
Le repo
ort jusqu’à six mois ddes rembou
ursements de
d crédit ( capital et intérêts)
assorti de la supp
pression dees pénalitéss et des co
oûts additioonnels des reports
d’échéaances.
La misee en place de
d prêts banncaires dédiés court ou
u moyen teerme avec garanties
g
spécifiq
ques.

Par ailleurs, le CMSO a décidé de marquer une attention spécifique à l’égard de ses clients
professionnels, dans un esprit de solidarité, en mettant en place jusqu’à fin avril la gratuité
de l’accès au site cmso.com
Plus que jamais le Crédit Mutuel du Sud‐Ouest, 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.
Jean‐Marc Jay, Directeur général du Crédit Mutuel du Sud‐Ouest : « L’organisation mise en
place vise à préserver la santé de nos équipes et, par conséquent, celles de nos clients tout en
contribuant à la non propagation du virus. Conscients de nos responsabilités dans l’économie
régionale et dans l’accompagnement des acteurs socio‐économiques, nous sommes
pleinement mobilisés pour apporter des solutions concrètes à nos clients en concertation
avec les institutions régionales, consulaires et les réseaux professionnels locaux ».

A propos du Crédit Mutuel du Sud‐Ouest
A propos du Crédit Mutuel du Sud‐Ouest : Avec 84 points de vente répartis sur les départements de la
Charente, de la Dordogne et de la Gironde, le Crédit Mutuel du Sud‐Ouest compte aujourd’hui près de 1 000
collaborateurs, 600 administrateurs et 450 000 sociétaires et clients. Le Crédit Mutuel du Sud‐Ouest fait partie
du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002 du regroupement des fédérations de Bretagne (CMB), du Sud‐Ouest
(CMSO) ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées.
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