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Concert-test à Paris :
le Crédit Coopératif, banque de plus de 8 000 entreprises et
associations culturelles, mécène de cette opération inédite
Engagé depuis plus de 40 ans aux côtés des entreprises et associations culturelles, le Crédit
Coopératif s’associe aux acteurs de la filière musicale et sanitaire pour le concert-test
d’Indochine du 29 mai : le PRODISS, l’APHP, le ministère de la Culture, le ministère des
Solidarités et de la Santé, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris. Cette expérience
scientifique et médicale est organisée afin d’envisager la reprise d’une activité culturelle,
nécessaire à chacun et à la vie en société, et ce après plus d’un an d’arrêt.
« Le spectacle vivant est plus que jamais une
source d’épanouissement et de communion
collective qui nous a tant manqué. Nous
sommes heureux en tant que partenaire
financier privilégié de ce secteur, d’apporter
notre soutien à cet évènement, signe
enthousiasmant de la reprise de la vie culturelle
française », indique Daniel Domingues,
directeur du développement du Crédit
Coopératif.
Il est l’interlocuteur des acteurs du secteur culturel dont il maîtrise les spécificités. Ainsi, la banque
coopérative :
- compte parmi ses clients plus de 8 000 associations et entreprises culturelles et créatrices
(qui interviennent sur une large palette de disciplines allant du spectacle vivant au cinéma,
théâtres, librairies, arts plastiques et toutes formes d’expression artistiques et culturelles) ;
- a tissé depuis plus de 40 ans des liens étroits avec le ministère de la Culture, les fédérations
culturelles (France Festivals, Fédération De Concert, etc.) et les syndicats professionnels tel
le PRODISS, qui contribuent au quotidien au développement de son expertise du secteur de
la culture
- a reçu la distinction de grand mécène de la culture décernée par le ministère de la Culture en
2010 ;
- est actionnaire de l’Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles,
établissement de crédit spécialisé dans le financement du secteur culturel.
C’est donc naturellement qu’il a décidé de soutenir ce concert-test qui permettra de définir le
protocole sanitaire adéquat pour les futurs concerts et les festivals de cet été. Ce concert symbolise
l’espoir d’une reprise d’activité économique de l’ensemble de l’écosystème de la filière musicale :
promotion, communication, sécurité, accueil public, restauration.
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A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous
les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie
réelle. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les
coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les
représentent. Ils cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien,
solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de
ses racines sociales, le Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, qui promettent d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et
www.lepouvoirdenousengager.fr
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