Communiqué de presse
25 mars 2019

« Ma banque & moi »,
le Crédit Coopératif à la rencontre des Français
Citoyens, entreprises, associations, nous sommes tous concernés par la façon dont les
banques participent à la vie de nos territoires, au développement de nos projets.
Le Crédit Coopératif invite chacun et chacune, clients ou non, à s’exprimer lors de l’une des six
rencontres prévues durant avril dans plusieurs régions. Ces débats constituent la seconde
étape d’une démarche d’interactions avec les Français appelée : « Ma banque et moi ».
Convaincu que la parole des citoyens doit être écoutée, le Crédit Coopératif rencontrera plusieurs centaines de
personnes à travers notre pays (Aix-en-Provence, Strasbourg, Toulon, Paris, Agen, Clermont-Ferrand et
Quimper) en avril. Cette action s’inscrit dans une démarche nationale d’interactions de la banque coopérative
avec les Français.
« A travers cette démarche, nous souhaitons engager une discussion sans tabou et honnête avec nos
concitoyens sur le rôle des banques dans leur vie et dans leurs territoires, mais aussi sur leur rapport à l’argent et
les projets qui leur tiennent à cœur. Ces échanges guideront les ambitions futures de notre banque » expliquent
Jean-Louis Bancel, Président, Christine Jacglin, Directrice générale, et Jérôme Saddier, Vice-président délégué
du Crédit Coopératif.
Des interviews filmées sur le terrain pour sonder les moins de 35 ans
A cette occasion, les personnes présentes seront invitées à réagir à la première étape de cette démarche. En
effet, 60 citoyens de moins de 35 ans ont déjà été interviewés en janvier 2019 pour partager leur vision de la
banque et de son rôle dans la société.
Vous pouvez d’ores et déjà écouter un extrait (3 min) de leurs réponses : « Ma banque et moi : les Français et
leur banque ? »
Les rencontres « Ma banque et moi » dans l’Hexagone
A compter du 2 avril 2019, toutes les personnes volontaires pour participer à ces débats seront accueillies :
 mardi 2 avril à Aix-en-Provence
Le CIN - Carrefour de l’Innovation et du Numérique - 100 rue des Bœufs - 13100 Aix-en-Provence


jeudi 4 avril à Strasbourg
L’Ancienne Douane - 6, rue de la Douane - 67000 Strasbourg



lundi 8 avril à Paris
Le Far Culture - 15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris



lundi 15 avril à Agen
L’Indé - 14 avenue du Général de Gaulle - 47000 Agen



jeudi 25 avril à Clermont-Ferrand
Le Studio 120 - route de Sarliève - 63800 Cournon-d'Auvergne



lundi 29 avril à Quimper
Le Centre des congrès du Chapeau Rouge - 1 rue du Paradis - 29000 Quimper

Les échanges se tiendront de 18h30 à 20h et seront suivis d’un cocktail.
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En tant que journaliste, pour en savoir plus ou pour participer, vous pouvez indiquer vos coordonnées et vous
inscrire par email.
Le Crédit Coopératif s’engage à restituer les résultats de ces discussions fin 2019.

A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au
service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes
morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les
coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la
totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires
de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/ et
https://www.agirandco.coop/
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