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La Banque Française Mutualiste 
et la Banque Française Commerciale de l’Océan indien (BFC OI) : 

un partenariat renouvelé en faveur des agents du secteur 
public présents ou en mission à La Réunion et à Mayotte 

 

 
 
La Banque Française Mutualiste et la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (BFC OI) ont 
renouvelé leur accord de partenariat. 
Les deux établissements, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années pour accompagner les 
agents du secteur public, ont décidé, par une convention, de renouveler et de renforcer leur 
collaboration. 
 
Cet accord met en évidence la complémentarité des expertises de la Banque Française Mutualiste et de la 
BFC OI qui, avec 27 agences et près de 100 000 clients est un acteur majeur dans l’environnement économique 
de La Réunion et de Mayotte. Il repose sur des actions fortes pour proposer une offre globale de banque et 
d’assurance aux agents du secteur public présents ou en mission dans ces deux départements ultramarins. 
 
Pour faire rayonner très largement ce partenariat et promouvoir l’offre auprès des agents du secteur public, une 
campagne de communication sera déployée à l’île de La Réunion à partir de juin et se poursuivra au second 
semestre.  
« La Banque Française Mutualiste est reconnue pour son expertise, choisie pour sa spécificité et fédératrice 
par ses valeurs. Ce que nous sommes aujourd’hui est le résultat de la mise en commun de nos énergies, de 
nos moyens et de nos compétences afin de devenir la banque de référence des agents du secteur public. Pour 
nous, mieux connaître les agents du secteur public, c’est mieux les accompagner dans tous leurs projets de 
vie, qu’ils soient installés ou en mission dans l’Océan Indien. 
Ce partenariat offre aux agents du secteur public le meilleur de 2 banques en 1 et permet à la Banque Française 
Mutualiste de proposer des solutions bancaires, affinitaires et adaptées pour accompagner tous les agents dans 
leurs moments de vie. » déclare Médéric Monestier, Directeur général de la Banque Française Mutualiste. 
 
Comme l’explique Ridha Tekaïa, Directeur général de la BFC OI  
« Nous sommes très fiers de renouveler ce partenariat avec la Banque Française Mutualiste et de réaffirmer 
notre engagement en faveur des agents du secteur public de La Réunion et de Mayotte. Banque régionale 
résolument ancrée dans ces territoires ultramarins, la BFC OI s’investit dans le développement de l’écosystème 
local et entend travailler au plus près des Réunionnais et des Mahorais avec son partenaire historique. 
Il s’agit d’apporter à chaque agent du secteur public, un parcours client facilité et une offre de produits et 
services bancaires personnalisée, performante et complète au travers d’un réseau d’agences bien implanté, 
d’une équipe impliquée, professionnelle et proche de ses clients. » 
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Médéric Monestier, Directeur général de la Banque Française 
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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 

 
 
 
 
À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN 
 

 
 
Plus de 40 ans de présence à La Réunion et à Mayotte. 
 
Installée depuis1976 dans la zone Océan Indien, la BFC OI affirme sa présence régionale et son fort ancrage local, avec 19 agences à 
La Réunion et une position de leader sur Mayotte avec 7 agences. L’histoire de la BFC OI est en effet intimement liée à celle de La 
Réunion et de Mayotte. Nous participons ainsi au financement des grands chantiers structurants de nos îles mais nous nous attachons 
aussi, au quotidien, à toujours mieux accompagner et conseiller chacun de nos clients qu’il soit particulier, professionnel ou entreprise.  
 
La BFC OI offre ainsi à ses clients une large palette de produits et services, comme le Pack YLANG, KAYAMB by BFC ou i-RUN by BFC, 
qui marquent aussi par leurs noms notre attachement à notre région. 
 
La BFC OI est également la représentante exclusive de la Banque Française Mutualiste (BFM), première banque des agents du 
secteur public, dont elle est partenaire depuis bientôt 30 ans. 
 
Au long de ces décennies, nous avons su nous développer en construisant un réseau d’agences de proximité et des centres d’expertise 
spécialisés (Espace Habitat, Espace Professionnels, Espace Entreprises…) pour accompagner nos clients dans leurs moments de vie. 
 
Ce fort investissement dans nos économies locales se manifeste aussi au travers de nos équipes de collaborateurs. En effet, la BFC OI 
est une banque de « plein exercice » qui dispose de toutes ces fonctions en local : réseau, back office, informatique, ressources humaines, 
comptabilité, etc. Outre les emplois générés, cela nous permet une parfaite maitrise des spécificités domiennes ainsi qu’une réactivité dans 
le traitement des demandes clients. 
 
Ce qui fait la force de notre banque, c'est aussi et surtout sa culture d'entreprise et son capital humain, rassemblés autour d'une valeur 
forte essentielle : l'esprit d'équipe. 
 
POUR FAIRE DE LA BFC OI « LA BANQUE RELATIONNELLE, REFERENCE SUR SES MARCHES, CHOISIE POUR LA QUALITE ET 
L'ENGAGEMENT DE SES EQUIPES ». 
 

Retrouvez toutes nos offres sur www.bfcoi.com 
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