Communiqué de presse
Paris, le 12 novembre 2020

LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
POURSUIT SON ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE MICRODON
ET COLLECTE GRÂCE À L’ARRONDI SUR SALAIRE

La Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public et partenaire de l’ARRONDI
solidaire met en place, tous les ans depuis 2015, un dispositif de solidarité, développé par la start-up solidaire
microDON.
Le principe est simple : basée sur le volontariat, cette démarche solidaire permet aux salariés de la Banque
Française Mutualiste de soutenir des projets associatifs en réalisant chaque mois des micro-dons par
l’intermédiaire du prélèvement des centimes d’euros allant jusqu’à cinq euros depuis leur net à payer.
Cette générosité est doublement gagnante ; La Banque Française Mutualiste, en co-solidarité, abonde en
doublant le montant du don de ses collaborateurs.
Via ce dispositif, 100 % des dons sont reversés aux deux associations bénéficiaires choisies par les
collaborateurs de la banque : La ligue contre le cancer et Les Restos du Cœur.
En 2020, la générosité des collaborateurs est une nouvelle fois au rendez-vous. Près de 25 % des
collaborateurs ont soutenu l’action de L’ARRONDI SOLIDAIRE. En plus de 5 ans, ce sont plus de 9 800
euros qui ont été reversés.
« Je suis convaincu que l’ARRONDI représente une véritable innovation sociétale qui permet de fédérer les
entreprises et leurs collaborateurs autour de projets solidaires et citoyens. Cet engagement fort est aussi une
nouvelle solidarité en entreprise. » déclare Michel Coudrais, Directeur général de la Banque Française
Mutualiste.
LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE PARTENAIRE DE LA CAMPAGNE DE PUBLICITÉ 2020
Dans un contexte de grande fragilisation,
microDON et ses partenaires ont tenu, à travers
leur dernière campagne à remercier
simplement les Français pour leur engagement
et à souligner la force de ce petit geste
individuel qui collectivement a un impact
significatif pour les associations et leurs
bénéficiaires !
En partenariat avec la Banque Française
Mutualiste, L’ARRONDI solidaire s'affichera
ainsi dans le métro parisien à partir du 12
novembre pendant une semaine.

À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public.
C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public qui souhaitaient apporter à leurs adhérents
une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs.
Depuis 1986, elle propose, à l’ensemble des agents du secteur public, une gamme de prêts personnels, d’épargne et d’assurances de
prêts à conditions attractives. Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le réseau d’agences de
son partenaire historique Société Générale et plus largement de ses canaux digitaux. Ce modèle original permet ainsi aux agents de
bénéficier d’une offre dédiée et performante élargie des produits et services d’un grand groupe bancaire.
Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle s’engage depuis plusieurs années dans la
prévention des risques financiers et dans la lutte contre le mal endettement et le surendettement.
Aujourd’hui, 1,2 million agents du secteur public, qu’ils soient agents hospitaliers, enseignants, militaires, douaniers, gendarmes,
policiers, agents territoriaux, fonctionnaires d’État… sont clients de la banque (métropole et DROM). Son sociétaire de référence est la
Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).
Suivez l’actualité de la Banque Française Mutualiste sur www.bfm.fr
et sur les réseaux sociaux.
Découvrez « PARLONS PUBLIC » notre plateforme d’information du secteur public sur bfm.fr/parlons-public
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