
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Communication 

Le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
affichent leur nouvelle signature de marque  

Brest, le 29 avril 2021 – Le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
dévoilent leur nouvelle signature, “Ici & avec vous”, et lancent à cette occasion une 
campagne de communication dédiée. Un nouveau territoire de communication pour les 
fédérations du Crédit Mutuel Arkéa, reflet de leur identité originelle de banques 
coopératives territoriales, et de leur engagement au service de l’accomplissement de 
chacun.  

Un monde en quête de sens, dans un contexte de profondes mutations économiques, sociales et 
environnementales, des repères bousculés par la crise sanitaire : autant de facteurs qui font bouger 
les lignes et révèlent de nouvelles aspirations qu’il appartient à la banque d’accompagner. 
  
Coopératives, territoriales et plaçant l’humain au centre de leur modèle, le Crédit Mutuel de 
Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest s’engagent au quotidien pour accompagner leurs clients 
et sociétaires dans ces transitions et l’accomplissement de tous leurs projets.  
 
La nouvelle signature de marque, « Ici & avec vous »,  traduit une volonté simple mais essentielle : 
être présent sur ses territoires pour tous ses clients et sociétaires, quels que soient leurs besoins, 
leurs attentes et leurs modes de vie.  
 
“Ici” traduit ainsi l’engagement de la banque à accompagner ses territoires, ruraux ou urbains, 
maritimes ou agricoles, en tant qu’acteur engagé du développement des écosystèmes locaux.  
“Avec vous” illustre la volonté d’être au plus près de ses sociétaires et clients - particuliers, 
professionnels, entreprises et associations - et d’avancer ensemble.  
 
"Le « Ici » inscrit notre engagement sur notre territoire, un engagement qui se fait « avec vous », 
c’est-à-dire en accompagnant au plus près nos clients, sociétaires et avec l'appui de nos 
administrateurs et collaborateurs. Le « avec vous » souligne également la volonté de développer 
l’esprit collaboratif en lien avec notre modèle coopératif." Explique Nathalie Diraison, responsable 
Marketing Relationnel et Communication. 
 
Un film de lancement illustre la valeur ajoutée de la marque à travers son modèle spécifique de 
banque coopérative et collaborative locale qui lui confère toute sa singularité : “Coopératif c’est 
bien, collaboratif et solidaire ici, c’est mieux” / “Entreprendre c’est bien, pouvoir le faire ici, c’est 
mieux.” / “Penser loin, c’est bien, agir ici, c’est mieux” / “la banque c’est bien, l’inventer ici et avec 
vous, c’est mieux.” 



 
Frédérique Laurent, Directeur du pôle Clientèle Retail déclare : « A l’heure où le Crédit Mutuel de 

Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest s’engagent dans leur nouveau plan à moyen terme, et 

tracent leur feuille de route pour les quatre années à venir, cette nouvelle signature de marque 

valorise l’action des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa au service de l’accomplissement de chacun, 

du lien social et du développement des territoires. La solidarité, la responsabilité, l’engagement aux 

côtés de tous nos clients et sociétaires sont autant de valeurs auxquelles, en tant que banque 

coopérative et collaborative, nous sommes profondément attachés. » 

 
Un plan média d’envergure  
 
Ce nouveau territoire de communication, qui s’affiche dès à présent dans l’ensemble des points de 

vente du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, est déployé sur les territoires  

des deux fédérations par un plan média d’envergure depuis le 26 avril.  

● une campagne d’installation de la nouvelle signature, portée par 4 visuels qui s’inscrivent 

dans la vie d’ici, en affichage, presse quotidienne et hebdomadaire régionale, presse 2.0 et 

carrefours d’audiences digitaux et social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● un film de lancement utilisé en VOL sur les plateformes de replay MyTF1, 6PLAY et 

France.TV, ainsi que sur des sites d’actualités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHNC4Nj5ERQ


 

 

● une page spécifique sur les sites internet du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit 

Mutuel du Sud-Ouest détaillant le « Manifeste », plaidoyer d’une vision singulière du 

métier de banquier au cœur d‘un modèle de banque différent :  

https://www.cmb.fr/reseau-bancaire-cooperatif/web/nous-connaitre/ici-et-avec-vous 

https://www.cmso.com/reseau-bancaire-cooperatif/web/nous-connaitre/ici-et-avec-vous 

 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  

Avec un réseau de 310 points de vente, le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus de 3 000 collaborateurs, 2 150 

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 30 millions d’euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du groupe Crédit 

Mutuel 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 : Laure Duchateaux – 02.98.00.24.44 – laure.duchateaux@arkea.com 

 

A propos du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
Avec un réseau de 84 points de vente, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest compte plus de 425 000 clients-sociétaires, plus de 

600 administrateurs bénévoles et  995 collaborateurs. Présent en Charente, Dordogne et Gironde, le Crédit Mutuel du Sud-

Ouest intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises, agriculteurs et viticulteurs, dont 

le chiffre d’affaires est inférieur à 30 millions d’euros. Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest fait partie du groupe Crédit Mutuel 

Arkéa, aux côtés de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) et d’une quarantaine de filiales spécialisées. 

Plus d’informations sur www.cmso.com 

Contact presse : Carole Baudet – 05.57.26.63.14 – carole.baudet@cmso.com 
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