
 
 

 

Le 10 avril 2019 
 

PÔLE EMPLOI ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE  
S’ENGAGENT POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE DES JEUNES 
DES QUARTIERS POPULAIRES ET DES COMMUNES RURALES 

 

Dans le cadre du Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE) initié en juillet 2018 
par le Ministre chargé de la Ville et du Logement, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Pôle emploi 
signent un partenariat inédit en faveur de l’inclusion économique des jeunes des Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville » (QPV). Le PAQTE s’inscrit dans le cadre de l’initiative « La 
France Une Chance. Les entreprises s’engagent ! », lancée par le président de la République le 17 
juillet 2018.  
 
Signée par Jean Bassères, Directeur général de Pôle emploi, Nicolas Théry, Président de Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale et Isabelle Chevelard, Directrice des Ressources Humaines de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale, cette convention entre une grande entreprise française et l’opérateur public de 
référence pour l’emploi est une première depuis l’adoption du PAQTE. 
 
Cette convention permettra de sensibiliser, former et recruter des jeunes issus des quartiers 
populaires et des zones rurales autour de deux objectifs : 
- combattre l’autocensure à travers des propositions de stages et le développement de 

l’alternance pour faciliter l’intégration de ces jeunes dans les métiers de la banque ; 
- briser le plafond de verre et agir contre les discriminations en valorisant et en offrant des 

opportunités aux profils provenant de ces territoires prioritaires. 
 
Pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, acteur majeur du recrutement en France, cette convention 
s’inscrit dans la continuité de la politique menée en matière d’alternance et d’insertion 
professionnelle. Concrètement, le groupe mutualiste prend 4 engagements : 
- réserver 25 % des postes de stagiaires et des alternants aux jeunes de quartiers populaires et de 

communes rurales ; 
- accroître le recrutement d’alternants, de 900 à 1 300 par an (+40 %), avec une proposition de CDI 

à l’issue pour 80 % d’entre eux ; 
- augmenter de 25 % le nombre de stagiaires annuels, de 1 500 à 2 000 ; 
- installer un bénévolat de compétences pour l’accompagnement des jeunes qui rejoignent la 

banque afin de faciliter leur intégration et les accompagner vers le succès. 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale bénéficiera de l’expertise de Pôle emploi pour promouvoir des 
profils, dans un objectif de recrutement toujours plus inclusif. Ce partenariat très opérationnel sera 
mis en œuvre dans les territoires grâce à l’installation d’une relation de proximité entre 11 
fédérations de Crédit Mutuel, 6 banques régionales CIC et les directions régionales et territoriales de 
Pôle emploi. 
 
Pour Nicolas Théry, « l’inclusion économique est au cœur des valeurs du Crédit Mutuel. A l’heure où la 
société se fragmente, le Crédit Mutuel s’engage avec Pôle emploi pour accompagner la réussite 
professionnelle des jeunes issus des quartiers populaires et des communes rurales. Le Crédit Mutuel 
est et doit rester la banque de tous. » 



 
 « Cette convention est doublement inédite, à la fois par le haut niveau d’engagement du Crédit 
Mutuel – 4 000 alternants sur 3 ans avec des engagements de CDI – et l’accroissement des liens avec 
Pôle emploi pour avoir un recrutement plus responsable et inclusif. »  déclare Jean Bassères. 
 
Pour Pôle emploi, premier opérateur de l’emploi en France, cette convention traduit son 
engagement pour « faire toujours plus pour ceux qui en ont besoin », en proposant des services 
adaptés aux demandeurs d’emploi comme aux employeurs. Concrètement, Pôle emploi renforce son 
action, développe de nouveaux services et noue de nouveaux partenariats pour faciliter l’emploi des 
jeunes, en particulier issus des Quartiers Politique de la Ville. 
 

A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale1  
Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de 4 555 points de vente 
au service de près de 25 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre 
diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises 
de toutes tailles. Avec plus de 3 500 recrutements par an en CDI, plus de 900 recrutements par an 
d’alternants et plus de 1 500 stages qualifiants offerts chaque année à de jeunes étudiants, Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale est un acteur majeur du recrutement en France. Acteur engagé et 
socialement responsable, il développe sa politique de responsabilité sociale et mutualiste et poursuit 
des ambitions sociales, sociétales et environnementales fortes.  

Plus d’information sur le site www.creditmutuel.fr 

A propos de Pôle emploi 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre, avec 4 300 conseillers dédiés à la relation entreprise, 
aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur 902 agences de proximité et 
relais, 145 agences de services spécialisés et 67 plateformes de services. Le site pole-emploi.fr reçoit 
45,3 millions de visites par mois. 
 
Plus d’information sur : www.pole-emploi.fr 
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1 Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-
Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), 
Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-
Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers). La Fédération de Crédit Mutuel 
Massif Central (Clermont-Ferrand) a exprimé son souhait de le rejoindre le 1er janvier 2020. 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, 
Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque 
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. 

http://www.creditmutuel.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
mailto:frederic.monot@creditmutuel
mailto:lucas.goret@pole-emploi.fr

