Crédit Mutuel Méditerranéen : Un partenariat avec LRIA qui dure
Le Crédit Mutuel, au travers de son Centre Affaires Entreprises de Montpellier, a signé fin 2012 un
accord de partenariat avec LRIA. En cette année 2016, nous confirmons notre engagement auprès
de LRIA et de ses adhérents.
Entretien avec son directeur, Frédéric ESCULLIER, pour mieux connaitre les services et les atouts
de cette banque et de ses services dédiés aux entreprises.
Pouvez-vous nous présenter le Crédit Mutuel et les services qu’il propose aux entreprises ?
Le Crédit Mutuel est un des établissements bancaires les plus solides au niveau européen et sa
stratégie de développement maitrisé doit permettre de consolider encore ses fondamentaux
financiers.
Notre mission, au Centre Affaires Entreprises, est d’offrir une large palette de produits et de
services bancaires aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 1.5 millions d’euros,
quel que soit leur secteur activité. A titre d’exemple, nous proposons des solutions en matière de
financement du cycle d’exploitation et des investissements, de rémunération des excédents de
trésorerie, de gestion des flux, d’accompagnement à l’international, d’ingénierie sociale et
financière, de conseil patrimonial….
Quels sont les points forts du Crédit Mutuel par rapport à une autre banque ?
L’atout majeur du Crédit Mutuel réside dans son organisation originale qui permet d’offrir à ses
clients tous les avantages d’un groupe d’envergure internationale sans renoncer à ceux d’une
banque décentralisée. Le Crédit Mutuel Méditerranéen compte environ 150 agences sur 13
départements dont 6 Centres Affaires Entreprises et nous continuons notre plan de développement
en ouvrant de nouvelles agences sur notre territoire.
Pour autant, nous sommes aussi implantés en Allemagne, en Espagne ou au Portugal afin
d’accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement à l’étranger.
L’autre point fort de notre offre est que nos clients peuvent bénéficier de l’expertise de techniciens
de haut niveau, généralement difficile à trouver ailleurs que sur les grands bassins économiques.
Basés en province, nos spécialistes sont particulièrement bien placés pour comprendre les
problématiques que rencontrent les chefs d’entreprise en région.
Quelles sont les attentes de vos clients ?
La première attente d’un dirigeant d’entreprise, c’est la qualité humaine et relationnelle offerte par
le banquier. Nous avons conscience que nous devons être en mesure d’accompagner nos clients
dans toutes les phases de la vie de leur entreprise. Dans ce but, le maître mot est de communiquer
afin que nous soyons capables de comprendre de manière approfondie le fonctionnement de
l’entreprise cliente.
L’autre principale attente, c’est la réactivité. Nos Centres Affaires ont été implantés à proximité de
nos clients ce qui nous permet de nous déplacer chez eux rapidement pour l’étude de leurs projets.
De Montpellier, nous pouvons agir avec la même efficacité sur Perpignan, Narbonne,
Castelnaudary, Nîmes ou Alès. La compétence et la disponibilité de nos chargés d’affaires
constituent un réel atout pour nos clients et prospects.

Enfin, pourquoi avoir renouvelé votre partenariat avec LRIA ?
LRIA représente un nombre important d’entreprises du secteur agro-alimentaire qui lui-même pèse
fortement sur l’économie de notre région. LRIA est déjà un partenaire incontournable auprès de ses
adhérents sur plusieurs missions. Il nous semblait opportun de permettre à LRIA de compléter ses
services sur les prestations bancaires. La mission d’une banque à vocation régionale, qui se veut
proche de ses clients, est d’offrir la possibilité à toutes les entreprises d’accéder à un service
bancaire de qualité.
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