Communiqué de presse

La Roche-sur-Yon, le 28 avril 2020

COVID-19 : le Crédit Mutuel Océan soutient tous les professionnels
de son territoire.

Artisans, commerçants, professionnels, agriculteurs, associations et entreprises sont
durement impactés par la crise sanitaire actuelle, avec une économie à l’arrêt. Le groupe
Crédit Mutuel Océan, en lien avec la Confédération nationale du Crédit Mutuel et les filiales
nationales, est pleinement partie prenante et s’engage à leurs côtés dans cette épreuve.

Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, le Crédit Mutuel Océan agit pour soutenir ses
clients professionnels de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée.

Des mesures communes à tous les secteurs d’activité mises en place au fur et à mesure
de la crise :
• Reports ou prorogations automatiques d’échéances ou de loyers pendant 6 mois pour les
crédits amortissables et crédits-bails depuis le 20 mars.
• Distribution du PGE depuis le 25 mars : Prêt Garanti par l’État pour générer de la trésorerie
afin de faire face aux charges fixes des professionnels concernés par ce dispositif. À ce jour,
280 millions d’euros de PGE ont été accordés, soit plus de 97 % des demandes de nos clients.
•
Versement d’une prime de relance mutualiste exceptionnelle par les Assurances du
Crédit Mutuel (ACM) comprise entre 1 500 et 20 000 euros pour tous les clients titulaires
d’une assurance multirisque professionnelle avec la garantie perte d’exploitation. La prime sera
versée début mai pour atténuer rapidement leur baisse de revenus, soit plus de 5,2 millions
d’euros versés pour les assurés sur notre territoire.
• Mise en place en continu de solutions adaptées pour faciliter la dématérialisation des
paiements et participer aux mesures de protection sanitaire : à partir du 11 mai, le paiement
sans contact sera effectif jusqu’à 50 € pour limiter les manipulations sur les appareils de
paiement…
Des mesures spécifiques prévues pour les professionnels du tourisme, très présents sur
notre territoire, également fortement impactés par la situation.
Les chargés de clientèle professionnels contactent les chefs d’entreprise concernés et leur
apportent conseils et solutions personnalisés : possibilité de report jusqu’à un an des
annuités ou loyers annuels de crédits-bails mobiliers.

Le Crédit Mutuel Océan reste très attentif à la situation de tous ses clients professionnels
et particuliers. Des mesures d’accompagnement complémentaires et personnalisées sont
aussi étudiées au cas par cas selon les demandes exprimées.

Des équipes mobilisées dès l’annonce du confinement et pour soutenir la reprise
Les Conseillers professionnels, les Chargés d’affaires Entreprises et Agricoles avec le soutien des
services spécialisés, assurent l’accompagnement quotidien des clients par une mise en œuvre
dans des délais réduits.
Les Conseillers du Crédit Mutuel Océan sont joignables par tous les canaux, en privilégiant
les contacts à distance.
L’accompagnement de proximité, c’est aussi l’écoute, la proactivité quotidienne, le soutien
des hommes et des femmes sur lesquels les clients peuvent compter.

À propos du Crédit Mutuel Océan
Le Crédit Mutuel Océan est présent en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres et en Vendée depuis
120 ans. Il confirme son ancrage local avec l’implantation de ses 180 agences, ses 1 500 salariés et ses
1 200 administrateurs.
Site Internet : www.cmocean.fr
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