
 
 
 

 
 
 

 
 

Strasbourg, le 20 mai 2021 
 
 

Assurances du Crédit Mutuel : 50 ans d’innovation pour 
construire une assurance de demain plus juste et solidaire 
 
 
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel proposent des offres et services qui contribuent au 
développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de bancassurance. 
Un nouveau spot télévisé de la « saga familiale » du Crédit Mutuel met en scène leur vision de 
l’assurance ainsi que les valeurs défendues par le groupe mutualiste. 
 
Un spot télévisé pour promouvoir une vision solidaire de l’assurance 
 
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes et de l’assurance-vie, les Assurances 
du Crédit Mutuel se réinventent depuis 50 ans en portant haut et fort leurs valeurs mutualistes, avec 
une conviction : la protection contre les risques d’aujourd’hui et de demain ne peut être que 
collective et solidaire. 
 
À l’occasion de cet anniversaire, un nouveau spot de la « Saga familiale » du Crédit Mutuel est diffusé 
depuis le 2 mai pour un mois. Il met en scène le père, Hervé, le fils, Benjamin et sa femme Lucie, en 
plein changement de vie, toujours accompagnés par les solutions d’assurances du Crédit Mutuel. 
Ce spot  met en lumière les valeurs et les convictions qui guident les actions des Assurances du  
Crédit Mutuel au quotidien : offrir aux assurés une protection complète, sans fausse promesse, pour 
leur permettre de réaliser tous leurs projets. 
 
Protection et innovation au service des assurés et des épargnants  
 
Acteur majeur de l’assurance et de la protection sociale en France, comptant 12,8 millions d’assurés, 
les Assurances du Crédit Mutuel ont toujours eu pour ambition de leur apporter les offres et services 
les plus adaptés à leurs modes de vie, alliant innovation et mutualisme :  
- La carte Avance Santé, une exclusivité du Crédit Mutuel qui permet aux assurés de ne pas faire 

l’avance de leurs frais de santé (plus d’un demi-milliard d’euros d’avance de trésorerie chaque 
année). 

- Le Maintien de l’acceptation médicale, un dispositif exclusif qui permet à tout emprunteur, assuré 
aux Assurances du Crédit Mutuel lors du financement de son domicile, d'assurer un futur prêt 
immobilier pour une nouvelle résidence principale sans formalités médicales supplémentaires et 
de bénéficier d'une couverture aux mêmes conditions. Plus de 1,3 million de clients en 
bénéficient aujourd'hui, et plus de 200 000 d'entre eux ont déjà pu emprunter à nouveau sans 
formalités médicales.  

- L’e-déclaration facilite la déclaration de sinistres automobile ou habitation ou les demandes de 
remboursement en santé en ligne ou sur smartphone (plus d’un million d’e-déclarations chaque 
année toutes branches confondues).  

 
En 2020, afin de soutenir les assurés et épargnants face aux conséquences de la crise sanitaire, les 
Assurances du Crédit Mutuel ont pris des mesures fortes de solidarité. Dès le mois de mars, afin de 
préserver la trésorerie des entreprises les plus touchées par le ralentissement économique, elles ont 
reporté les appels de cotisations de l’ensemble de leurs clients indépendants, professionnels, 
entreprises et associations. Elles ont également contribué au fonds de solidarité mis en place par les 
pouvoirs publics et déployé une « Prime de relance mutualiste », geste de solidarité sans contrepartie 
pour près de 27 000 assurés artisans, commerçants et professionnels pour un montant moyen de  
7 000 euros. Les Assurances du Crédit Mutuel ont également décidé de maintenir, en 2020, les taux 
de rémunération des fonds en euros de leurs contrats d’assurance-vie servis en 2019.  
 
Pour Pierre Reichert, président du directoire des Assurances du Crédit Mutuel : « Les actions et les 
choix des Assurances du Crédit Mutuel depuis 50 ans sont guidés par une philosophie résolument 
pionnière, innovante et humaine. Nous cherchons, au quotidien, à être faiseur de simplicité et 
générateur de solidarité. » 



 

 
« Les Assurances du Crédit Mutuel célèbrent leur 50e anniversaire. 50 ans qu’elles témoignent de leur 
utilité auprès de leurs assurés et épargnants, et à plus forte raison, depuis le début de la pandémie 
grâce aux différentes mesures de soutien mises en place », déclare Nicolas Théry, président du 
conseil de surveillance des Assurances du Crédit Mutuel. 
 
Pour Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et membre du directoire des 
ACM : « Le Crédit Mutuel est aujourd’hui pleinement banquier et pleinement assureur. Nous affichons 
des grandes ambitions de développement que ce soit dans l’univers du particulier, du professionnel 
ou de l’entreprise pour offrir à nos clients des offres innovantes associées au meilleur de la relation 
assuré. » 
 
 

 
50 ans que nos assurances se réinventent au rythme de vos vies 

Retrouver le clip sur YouTube >> youtube.com/watch?v=Z0koWdB_-wY 
 
 
 
Les Assurances du Crédit Mutuel en chiffres à fin 2020 :  
- 12,8 millions d'assurés 
- Plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
- Plus de 3 700 collaborateurs 
- 7e assureur en France 
- 5e assureur-vie en France 

 
 
 
 
 
À propos des Assurances du Crédit Mutuel 
 
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale*, imaginent, conçoivent 
et orientent les offres et services qui contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, 
inventeur du concept de bancassurance.  
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de l’assurance-vie, les Assurances du 
Crédit Mutuel proposent des solutions innovantes à leurs 12,8 millions d’assurés (particuliers, professionnels, 
entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire, par l’intermédiaire des réseaux Crédit Mutuel et CIC.  
 
Plus d’informations : http://www.acm.fr 
 
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France 
(Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), 
Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).  
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble 
de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du  
Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris. 
 
Contacts presse 
Aziz RIDOUAN : 06 01 10 31 69 – aziz.ridouan@creditmutuel.fr  
Mathieu DEHESTRU : 03 88 11 24 64 – mathieu.dehestru@acm.fr 
 
 
 

https://youtube.com/watch?v=Z0koWdB_-wY
http://www.acm.fr/
mailto:aziz.ridouan@creditmutuel.fr
mailto:mathieu.dehestru@acm.fr
https://youtube.com/watch?v=Z0koWdB_-wY

	Assurances du Crédit Mutuel : 50 ans d’innovation pour construire une assurance de demain plus juste et solidaire
	Un spot télévisé pour promouvoir une vision solidaire de l’assurance
	Protection et innovation au service des assurés et des épargnants


