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Demain,
un Crédit Mutuel de Bretagne
plus que jamais mutualiste
au service de la reconstruction

ÉDITO
La crise que nous vivons
actuellement appelle chacun
d’entre nous au civisme
et à la solidarité.
Nous sommes solidaires avant
tout, de ceux qui ont connu
des drames, de ceux
qui ont souffert. Nous sommes
aussi solidaires de ceux
qui n’ont pas pu travailler
et dont les revenus sont trop
faibles pour vivre normalement,
ceux qui ont perdu leur emploi
ou leur activité.
La pandémie n’est pas
circonscrite, il faudra donc
continuer les gestes barrières
avec ténacité et apprendre à
vivre pendant un certain temps
encore avec ce virus.

L

e confinement indispensable
a provoqué une crise économique
et sociale inédite qui touche
le monde entier et l’ensemble
de notre pays : chômage partiel, aides
spécifiques aux familles les plus
en difficulté, prêts bancaires garantis,
etc., beaucoup de mesures ont été
mises en place pour tenter de limiter
les effets de cette crise et préserver
autant que faire se peut l’appareil de
production pour espérer redémarrer
le moment venu. Je veux saluer ici
l’engagement des collaborateurs
du Crédit Mutuel de Bretagne qui ont
continuer d’assurer une présence
active dans les caisses locales afin
de maintenir le lien de proximité
avec les sociétaires dans cette
période difficile.
Mais cette crise, ce sont aussi
des secteurs d’activité entiers qui ont
été totalement à l’arrêt pendant
plusieurs semaines ou mois, des
artisans, des commerçants,
des petites et moyennes entreprises
durement touchées avec des
trésoreries essorées et d’évidentes

difficultés à redémarrer.
Dans notre région comme ailleurs,
les difficultés sont inédites
et s’y ajoute la grande importance
du secteur des cafés, restaurants,
hôtels, des installations touristiques,
du sport et de la culture.
Les secteurs clefs ont assuré
l’essentiel, de la santé aux commerces
alimentaires en passant par
les services publics. Même parmi ceux
qui ont porté le pays, les inquiétudes
sont présentes et justifiées par
une reprise “hachée”.
Dans le monde d’après, il y aura
beaucoup à faire pour tenir les
engagements souvent entendus
de reconnaissance de l’utilité sociale.
C’est dans ce contexte inédit,
que je souhaite m’adresser
à tous les sociétaires comme
aux dirigeants du Crédit Mutuel
de Bretagne.
Je n’ai jamais partagé le projet
d’indépendance et je me suis engagée
depuis plus de deux ans pour le dire
et l’expliquer, parce que je crois avant
tout à la solidarité et à la solidité
du modèle mutualiste pour porter
les intérêts de la Bretagne et des
sociétaires bretons. Nul n’a pu démontrer
l’intérêt de l’indépendance pour la
Bretagne et les bretons même si
leur confiance a été si souvent déçue
dans leur histoire économique.
Le coût de l’indépendance serait
élevé alors que nous aurons tant
besoin du soutien des sociétaires
et d’investissements pour demain.
Et aujourd’hui, au regard du défi
gigantesque que nous allons devoir
surmonter ensemble, il faut tourner
la page et renouer avec la solidité
d’un groupe spécifique parce que
mutualiste qui garantit l’autonomie
tout en gardant en permanence
la solidarité. Le monde d’hier a montré
ses terribles limites, celles de
l’internationalisation des échanges
au bénéfice d’abord des actionnaires.
La relocalisation des activités
industrielles comme les questions

de la préservation de nos intérêts
stratégiques vont prévaloir face
aux seules questions de coûts de
main d’œuvre. Il faudra un partenaire
bancaire fort et confiant pour investir
dans ces projets qui viseront à nous
protéger tous. Relever l’économie
bretonne, redonner des lignes de crédit
aux entreprises bretonnes, faire
confiance en investissant dans certains
projets pour préparer l’avenir, anticiper
les relocalisations. Voici ce que nous
allons devoir faire ensemble.
Et cela, seul le modèle mutualiste
le permet. Le court-termisme,
la course aux rémunérations folles
du capital, la déconnexion entre
économie et territoire, ne sont plus
compatibles avec le monde qui naît.
Le mutualisme est une force car
il ne distribue pas de dividendes et met
en réserve ses bénéfices.
Ceux-ci sont utilisés dans les périodes
favorables à l’investissement et
au renforcement de notre épargne.
En période de crise, il soutient
ses sociétaires.
Le mutualisme
est l’expression
de la solidarité et de la force
du collectif dans la recherche
de l’intérêt commun.
C’est cette voie que les bretons
doivent suivre.
Notre souhait le plus profond :
agir ensemble, mutualiser nos forces,
mobiliser notre épargne pour
notre territoire, être tous ensemble
solidaires et faire du Crédit Mutuel
de Bretagne un levier majeur
du redémarrage de la Bretagne.
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RECONSTRUCTION
Demain, un Crédit Mutuel
de Bretagne plus que jamais
mutualiste au service
de la reconstruction
La crise économique
et sociale qui découle de
la crise sanitaire à laquelle
le monde entier fait face
est inédite par sa forme
et son ampleur. Du jour
au lendemain, plus de
la moitié du monde
s’est trouvée confinée
avec pour conséquence,
une grande partie
de l’économie mondiale
à l’arrêt. Une grande partie
seulement.
Pas toute l’économie.
Cette crise a en effet révélé
au grand jour le caractère
indispensable de certains
secteurs d’activités et de
l’engagement de leurs
salariés pour continuer
de faire vivre notre pays
dans cette situation
hors norme. L’hôpital et
les soignants, en première
ligne dans la lutte contre
la pandémie, mais aussi
toutes les filières agricoles,
les entreprises
agroalimentaires et la
distribution (et avec elles,
la logistique, le transport,
la maintenance, etc.
nécessaires à leurs activités
) pour assurer
que le minimum nécessaire
et indispensable soit
disponible et accessible
à toutes et à tous.
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stratégiques et la Bretagne
a un rôle majeur à jouer pour
les accueillir et les développer.

L’ALIMENTATION
Parmi elles, l’alimentation bien sûr.
La mobilisation des agriculteurs
et exploitants bretons a été
sans pareil, de même que celle
des entreprises agroalimentaires
bretonnes qui constituent ensemble
un des poumons de notre économie
régionale.
Consommation en circuits courts,
revalorisation de la production
française, mobilisation de tous
les artisans et commerçants qui
distribuent les produits, ventes
à emporter ou livraisons à domicile,
toute une économie de proximité
a su se mobiliser à faire valoir
un savoir-faire et une capacité
de réaction et de mobilisation
désormais pleinement reconnus
et unanimement salués.

Demain, c’est ce mouvement
d’une alimentation relocalisée
qu’il faudra continuer à renforcer
et à accompagner, pour relancer
notre économie régionale mais
aussi pour assurer la sécurité
alimentaire de l’ensemble
de notre pays.

LA SANTÉ
La crise actuelle pose également
la question demain de “rapatrier”
un certain nombre d’activités

En matière de santé d’une
part, avec la nécessité de pouvoir
produire, dans nos territoires,
les équipements de protection
et d’analyse qui nous seront
indispensables demain pour lutter
efficacement contre toute nouvelle
crise sanitaire.

De nombreuses entreprises bretonnes
ont su réorienter leur production,
notamment dans le textile, pour
produire des masques et contribuer
à l’effort national en la matière.
Les laboratoires d’analyses vétérinaires,
très présents dans notre région
pour accompagner les éleveurs des
filières animales, se sont mobilisés
pour produire et analyser
les tests Covid-19.
Le secteur des biotechnologies,
extrêmement présent et innovant
en Bretagne, a lui aussi vocation
à jouer un rôle majeur
d’accompagnement dans
la recherche de solutions face aux
risques sanitaires qui pourraient
émerger à nouveau. Des innovations
technologiques ont déjà commencé
à voir le jour dans notre région.
Par exemple, cette entreprise
de biotechnologies d’Ile-et-Vilaine
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La Bretagne a un rôle majeur
à jouer dans la relocalisation
d’activités stratégiques et toutes
les compétences pour ce faire.
Il lui faudra être accompagnée
financièrement en ce sens.

LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Autre secteur majeur,
celui des énergies renouvelables,
secteur qui sera demain un des plus
stratégique pour lutter contre
un défi qui menace toute la planète,
peut-être plus encore que le virus
actuel : le changement climatique.
La crise actuelle nous alerte
et révèle au grand jour l’importance
d’un concept qui jusque-là pouvait
sembler théorique à certains :
“One Health, One Planet”
(“Une santé, Une planète”).
Les liens entre biodiversité,
santé animale et santé humaine
sont au cœur des défis que nous
devrons affronter tous ensemble,
au niveau mondial, demain.

La Bretagne
a des atouts majeurs
entre l’éolien on shore
et off shore, l’énergie marée-motrice
ou encore la méthanisation.
Et là encore, elle devra
être accompagnée.
SOUTENIR DÈS MAINTENANT
POUR RELANCER
Avant tout, il est urgent de relancer
l’activité économique bretonne
en soutenant massivement les
secteurs les plus durement touchés :

la restauration et l’hôtellerie
en priorité, secteurs touchés
de plein fouet et dont le redémarrage
s’avère complexe et nécessitant
la mobilisation de fonds importants
avec des perspectives touristiques
incertaines ; la culture, qui est
une grande fierté de notre région à
travers des festivals emblématiques,
des théâtres, des troupes et tout
un monde associatif dynamique qu’il
faudra soutenir ; et enfin, un grand
nombre de très petites et moyennes
entreprises, dans l’artisanat
et le commerce notamment,
qui représentent la grande majorité
de notre tissu économique.

proximité qui sera un facteur
déterminant pour la relance
économique ; les administrateurs
et élus des caisses locales
sont à même d’être les artisans
de cette construction par
leur connaissance des attentes
et besoins spécifiques
de leur territoire.

LE MUTUALISME AU SERVICE
DE LA CONSTRUCTION
DU MONDE D’APRÈS
• La solidarité, qui est un
fondement du modèle mutualiste
et qui implique une mobilisation
de tous pour soutenir ceux
qui en ont le plus besoin ;

Dans ce contexte, la mission
principale d’une banque mutualiste
comme le Crédit Mutuel de Bretagne
doit être de concentrer ces
investissements sur la relance
et la revitalisation d’une nouvelle
économie bretonne.
Chaque euro dépensé doit l’être
pour la Bretagne en priorité.
Le Crédit Mutuel de Bretagne a
une responsabilité particulière par
rapport aux autres banques.
C’est une banque différente dont le
modèle est basé sur la solidarité
et la proximité : le mutualisme.
Et parce que le Crédit Mutuel
de Bretagne est une banque faite
de caisses locales présentes
partout sur notre territoire,
elle peut plus que tout autre
contribuer à la relance.
De fait, le mutualisme au service
de la reconstruction, c’est :
• La proximité entre les caisses
locales et les entrepreneurs
et acteurs économiques locaux,

• La solidité, qui assure la sécurité
de l’épargne des sociétaires.
Comme en 2008, l’appartenance
au Crédit Mutuel et la force du
modèle mutualiste a permis
au Crédit Mutuel de Bretagne
de traverser cette crise inédite
et de rester aux côtés de l’ensemble
de ses clients-sociétaires.
La Bretagne a une chance inédite
de se renouveler et de jouer
un rôle majeur dans la construction
d’un nouveau modèle,
parce qu’elle dispose de toutes
les compétences et atouts.
Elle doit pouvoir compter demain
sur un partenaire bancaire
mutualiste solide et engagé
à ses côtés.
Notre futur a besoin de tous.
Pour aller de l’avant,
continuons d’être autonomes
et soyons solidaires
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qui a développé un test
sérologique du coronavirus
interprétable en 15 minutes.

