


La filiale allemande du Crédit Mutuel, Citibank, devient TARGOBANK
une banque experte pour des projets d’entreprises, en Allemagne comme à l’étranger, qui concentre son activité bancaire sur une 

offre de produits et services financiers spécifiques pour les PME, les travailleurs indépendants & les particuliers.

Nos implantations à l'international

Esprit de conquête et sens du service signent l'identité d'un groupe aux fondamentaux solides.

Banque de proximité présente sur l'ensemble du territoire national, le groupe Crédit Mutuel fait également rayonner ses valeurs

et ses expertises à l'international. 

En Europe comme dans le monde, le groupe affirme son identité propre et poursuit son développement responsible

et durable, toujours plus en phase avec l'économie réelle et les enjeux locaux.

Conforté dans sa solidité financière et porté par la vitalité de ses réseaux, le groupe poursuit son développement en France et en Europe.

Ouvert à l'international, le groupe réalise 21 % de son PNB hors de France.



Les principales filiales
Les filiales sont regroupées par filière sous des marques homogènes mises au service des réseaux.

Assurances du Crédit Mutuel (ACM)

Soderec

Suravenir

Suravenir Assurances

Targobank Allemagne

Groupe Cofidis Participations

FLOA Bank

CIC

FINANCO



TARGOBANK

Les Clients qui ouvrent un compte chez TARGOBANK pourront s'appuyer sur la solidité et la solvabilité d'une structure qui a fait ses 
preuves en France, mais aussi être assurée d'une relation personnalisée qui se base sur les valeurs du Groupe.

TARGOBANK est la seule banque filiale d’un groupe français avec un réseau d’agences en ALLEMAGNE. Au total, ce sont 125 agences qui 
sont implantées dans les zones de forte activité économique, qui maillent le territoire Européen au plus près des intérêts des entreprises.

Les clients de TARGOBANK bénéficient de garanties internationales émises par BFCM. Quant à la reconnaissance de la banque: la Banque 
Fédérative du Crédit Mutuel constitue une signature solide et reconnue par les tous les acteurs internationaux.

L'accès à des outils conviviaux et similaires pour les clients du Groupe.

TARGOBANK propose un service unique et sur mesure qui correspond le mieux à l’attente du client.

TARGOBANK assure un accompagnement personnalisé avec des partenaires (juridiques, comptables, etc…).



Les meilleurs conseils clients
En comparaison avec 13 banques 

nationales, nous avons recu le prix 
« Top Customer Advice »

En comparaison avec 36 
banques, nos services sont 

reconnus les meilleurs.

Meilleurs Produits Financiers
Nos Offres de Trading ont été 
nommées « Produits financier 

de l’année »
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