Le 7 octobre 2022

Allianz France et les Assurances du Crédit Mutuel :
un partenariat au service des entreprises et du monde agricole
Allianz France et les Assurances du Crédit Mutuel1, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
finalisent un partenariat de co-assurance en dommages sur le marché de l’Entreprise et de
l’Agricole, qui sera déployé début 2023.
En favorisant une meilleure mutualisation des risques, ce partenariat stratégique permettra de
pérenniser l’assurabilité des entreprises et des acteurs du monde agricole, particulièrement exposés
aux nouveaux risques et aux aléas climatiques, tout en leur donnant accès à une couverture de
qualité à des tarifs maîtrisés.
Ce partenariat est la reconnaissance de l’excellence d’Allianz France et renforcera sa présence
déjà reconnue sur le marché de l’Entreprise et de l’Agricole.
Bancassureur des particuliers depuis 50 ans, Crédit Mutuel Alliance Fédérale affirme ainsi sa vocation
de proposer également un accompagnement complet aux entreprises et au monde agricole avec
des solutions en assurance dommages de grande qualité.
La grande volatilité des risques sur l’Entreprise et l’Agricole, induite par la multiplication de nouveaux
risques et l’explosion sans précédent du risque climatique, rend ces secteurs de plus en plus
difficilement assurables par les acteurs économiques. Dans ce contexte, le maintien d’une
assurabilité économiquement durable repose sur l’élargissement des mutualisations et la
prévention. C’est pour répondre à ces défis majeurs qu’Allianz France et les Assurances du Crédit
Mutuel ont choisi de bâtir un partenariat.
Ce partenariat portera sur les solutions Multirisques Entreprise et Agricole, dont l’assurance récolte. Il
permettra de combiner l’expertise technique d’Allianz France et la force des réseaux Crédit Mutuel
et CIC, au bénéfice des clients et prospects.
Pour les Assurances du Crédit Mutuel – 10ème assureur français – et les réseaux bancaires de
Crédit Mutuel2 et CIC – banquier d’une entreprise sur trois – les solutions dommages d’Allianz France
viendront enrichir la riche gamme existante dans l’univers du Particulier et du Professionnel et
répondre aux besoins spécifiques de la clientèle Entreprise et Agricole.
Cette démarche participe de la volonté de Crédit Mutuel Alliance Fédérale de proposer des
solutions complètes et couvrantes à ses sociétaires et clients et de devenir le partenaire de choix des
entreprises dans le cadre des travaux de son nouveau plan stratégique qui sera lancé fin 2023.
Grâce à ce partenariat, Allianz France pourra accompagner davantage de clients sur les marchés
de l’Entreprise et de l’Agricole, conformément à ses objectifs stratégiques. La mutualisation des
risques combinée à ces perspectives de croissance lui permettra de renforcer l’assurabilité (y
compris en cas de sinistralité forte) et d’accélérer le rythme d’investissement dans des solutions
toujours plus innovantes et performantes, au service de ses clients et de ses réseaux de distribution.
Ce partenariat viendra ainsi élargir et renforcer la coopération entre les Assurances du Crédit Mutuel
et Allianz, partenaires depuis plus de 30 ans, notamment sur le métier de l’assistance sous la marque
Mondial Assistance (Allianz Partners).

1 Les Assurances du Crédit Mutuel fédèrent 16 fédérations de Crédit Mutuel et le CIC.

Caisses locales adhérentes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Maine Anjou, Basse-Normandie et Crédit Mutuel
Océan.
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« Je me réjouis de ce partenariat avec les Assurances du Crédit Mutuel, qui confirme l'excellence
technique d’Allianz France sur les marchés de l’Entreprise et de l’Agricole. Ce partenariat renforcera
la solidité et la pérennité de ces deux activités pour Allianz France, les Agents Généraux et Courtiers
partenaires, qui bénéficieront de la dynamique de cet accord : industrialisation des outils, capacité
d’assurance et investissements accrus. Nous sommes convaincus que ce type d’accord contribuera
à préserver l’assurabilité des risques d’entreprise et du secteur agricole, qui connaissent aujourd’hui
de nouvelles pressions sous l’effet notamment du changement climatique, et nous permettra de
continuer à investir et à innover au service de nos clients et de l’économie française » indique Fabien
Wathlé, Directeur Général d’Allianz France.
« Avec cet accord, le Crédit Mutuel affirme sa vocation de bancassureur global, en l’étendant aux
marchés de l’entreprise et de l’agriculture. Nos clients souhaitent que nous soyons fournisseurs de
protections et de solutions face à des risques croissants : nous leur offrons déjà tous les services de la
banque et de l’assurance en protection sociale. Avec Allianz France, nous pourrons leur offrir tous
ceux de l’assurance dommages. C’est indispensable pour les accompagner dans la transformation
climatique et leur permettre d’affronter un monde incertain. Banquier d’une entreprise sur trois et 2 e
banque de l’Agriculture, les réseaux du Crédit Mutuel et du CIC seront au rendez-vous » déclare
Nicolas Théry, Président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du Conseil de surveillance du Groupe
des Assurances du Crédit Mutuel.
« Le Groupe Allianz et le Crédit Mutuel, c’est plus de 30 ans de partenariat autour de Mondial
Assistance ! Cette nouvelle coopération permettra aux Assurances du Crédit Mutuel de compléter
ses offres existantes en assurance dommages sur les marchés de l’entreprise et de l’agriculture pour
accélérer sur ces segments. Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de proposer des offres
d’assurance globales et couvrantes sur l’ensemble des marchés où nos réseaux bancaires
distributeurs sont présents. » ajoute Pierre Reichert, Président du Directoire du Groupe des Assurances
du Crédit Mutuel.
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À propos d’Allianz
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
Avec près de 155 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 126
millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux,
Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,3 millions de clients qui font confiance
à Allianz France.
Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr

À propos des Assurances du Crédit Mutuel
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel 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 participants
et des réseaux CIC.
Plus d’informations sur acm.fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de
clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de
professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus
solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1
à 18,8 % au 31 décembre 2021.
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), Antilles-Guyane (Fort-de-France)
et Nord Europe (Lille).
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, Beobank, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque
de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr

