
 
 
EMBARGO JUSQU’AU 17/04/2022 
 
LE CRÉDIT MUTUEL : UN MUTUALISME MODERNE  
TOUJOURS PLUS EN PHASE AVEC LA SOCIÉTÉ  

 
Aujourd’hui plus que jamais, les Français 
portent une importance fondamentale à 
vivre dans le respect de leurs valeurs, tant 
dans leur vie personnelle que 
professionnelle. 
 
Le modèle du Crédit Mutuel, n’a jamais autant été 
en phase avec les valeurs et les attentes des 
consommateurs qu’aujourd’hui.  
 
La banque mutualiste, aux côtés d’Havas Paris 
Seven, met en avant dans ce nouvel épisode de la 
saga familiale, son modèle sans actionnaires.  
Un modèle innovant, dans l’époque, qui n’a pas la 
pression des dividendes à des actionnaires, et qui, 

de fait, place l’intérêt de ses clients au centre. 
 
Ce nouveau film met en scène nos deux personnages Hervé et son fils Benjamin, qui 
font la rencontre fortuite d’un nouveau personnage : une jeune femme qui a décidé 
de changer de carrière pour s’aligner avec ses valeurs et qui travaille maintenant au 
Crédit Mutuel. 
Une copy réalisée par Yvan Attal, réalisateur de longs métrages, qui apporte une 
patte cinématographique à ce nouvel opus. 
 
Ce film se déploie en télévision du 17 avril au 7 mai 2022, et s’accompagne de sa 
version 20 secondes et de 4 capsules, diffusées en digital et sur les réseaux sociaux.   
 
 
Pour voir le film :  
-          Film TV 30s : https://youtu.be/rYSsCajdNio 
-          Film TV 20s : https://youtu.be/A4HZL_CdeU4 
-  Capsule « Le chiffre qui compte » : https://youtu.be/sOyM2SklJzE 
-  Capsule « Où vont les bénéfices » : https://youtu.be/Q8lnF1EWOnA 
-  Capsule « Banque Solide » : https://youtu.be/ILnmx_w6-Ts 
-  Capsule « Jeune administrateur » : https://youtu.be/KEjMSDNObJ8 
 



À propos du Crédit Mutuel 
Banque coopérative, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,3 millions de clients sociétaires. Pour en savoir plus sur 
le Crédit Mutuel : www.creditmutuel.com 
 
À propos d’Havas Paris Seven 
Havas Paris Seven, communauté Brand d’Havas Paris, est l’agence de communication globale du groupe Havas, 
parmi les premières agences en France. Pour de plus amples informations : www.havasparis.com 
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