
 

 

 
 

Communiqué de presse 

21 mai 2019 

 

 

La Banque Française Mutualiste présente à la Paris Healthcare Week 

du 21 au 23 mai 
 

 

La Banque Française Mutualiste annonce sa participation à la Paris Healthcare Week, du 21 

au 23 mai à la Porte de Versailles. 

 

La vocation première de la Banque Française Mutualiste est de proposer à ses clients, les agents 

du secteur public dont les hospitaliers font bien sûr partie, des produits et services bancaires 

dédiés et avantageux tout en privilégiant une approche guidée par des valeurs mutualistes. 

Solidarité́, simplicité́, responsabilité́ et respect de la personne définissent ainsi les fondements de 

son action au quotidien. 

 

Grâce à des offres adaptées aux besoins spécifiques des hospitaliers et proposées à des 

conditions avantageuses, la Banque Française Mutualiste accompagne tous les agents 

dans les moments-clés de leur vie : financer des études, acheter ou louer un logement, acheter 

une voiture ou une moto... ou « simplement » épargner aujourd’hui pour mieux concrétiser des 

projets demain. 

 

Le Salon Infirmier est l'occasion pour la Banque Française Mutualiste de rencontrer les 

professionnels de la santé et du médico-social pour leur présenter ses offres. 

 

 
 

L’équipe de la Banque Française Mutualiste 

aura le plaisir de vous accueillir sur son stand (B12, hall 7.3) 
 

 

 

 

À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTALISTE 
 
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 avec lequel elle a renouvelé son partenariat en 2016. Ce modèle original permet ainsi aux agents 
de bénéficier d’une offre globale 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, près d’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 DOM). 
 

La banque emploie plus de 240 collaborateurs.  
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 

 
 
 
 

CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé | Tél. 06 29 82 76 55 | presse@groupe-nehs.com 

http://www.bfm.fr/

