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Le Crédit Mutuel innove : 
3 photos = 1 devis Assurance Auto 
Le Crédit Mutuel innove avec le Devis trois photos. Une solution 
inédite qui permet à tous ses clients d’obtenir avec leur 
smartphone en moins d’une minute, un tarif précis pour leur 
assurance auto.  

Le Crédit Mutuel entend offrir à ses clients-sociétaires les services les plus 
simples, les plus rapides et les plus efficaces. C’est pour répondre à cet objectif de 
simplicité qu’il a conçu le Devis trois photos. 
Cette solution inédite permet en effet aux clients du Crédit Mutuel d’obtenir en 
quelques secondes un devis personnalisable et un tarif précis, et ce en 
photographiant uniquement trois documents à l’aide de leur smartphone :  

• le certificat d’immatriculation,
• le permis de conduire,
• et le relevé d’information assurance Auto.

S’il manque l’un de ces documents, le client peut néanmoins aller au bout de la 
démarche en complétant manuellement les informations.  
Ce service innovant et exclusif conforte aussi la place des conseillers au cœur de 
la relation client : la souscription se concrétise ensuite par leur intermédiaire, en 
agence ou à distance.  
Testé depuis la fin 2017, le devis trois photos est désormais déployé dans la 
majorité des réseaux distributeurs (Crédit Mutuel CM111, Crédit Mutuel Nord 
Europe, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Crédit Mutuel Océan et CIC) et accessible 
depuis les applications mobiles Crédit Mutuel et CIC. Il sera ouvert aux non-clients 
d’ici quelques mois. 

Plus d’infos sur : http://bit.ly/Assurance_Auto_Devis_3_photos 

Les Assurances du Crédit Mutuel2 
Présentes sur les marchés de l’assurance de biens (12,9 millions de contrats), de 
personnes (13,2 millions) et d’assurance-vie (3,5 millions), les Assurances du Crédit 
Mutuel proposent des solutions à tous ceux qui désirent se protéger aujourd’hui et 
anticiper demain. Particuliers, professionnels, entreprises, associations, plus de 10,7 
millions d’assurés leur font confiance. Fortes de plus de 3 300 collaborateurs, animées par 
des valeurs de proximité et de solidarité, les Assurances du Crédit Mutuel accompagnent 
leurs assurés au quotidien, sur tout le territoire français comme dans l’espace numérique, 
à travers les réseaux Crédit Mutuel et CIC. 

Contact: Frédéric Monot 
01 53 48 79 57 – frederic.monot@creditmutuel.fr – 34, rue de Wacken 67 000 Strasbourg 

1 Fédérations du Crédit Mutuel : Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-
Atlantique et Centre Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou. 
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