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La Banque Postale et CMA France renouvellent leur confiance pour faciliter 

l’accès des artisans aux services bancaires sur le territoire  
 
  
Rémy WEBER, Président du directoire de La Banque Postale, et Bernard STALTER, 
président  de CMA France, ont renouvelé le 23 octobre la convention de partenariat 
Club Partenaires CMA France. 
 
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat accompagne les entreprises artisanales 
à tous les stades de leur développement. Sa vocation de conseil au quotidien pour les 
artisans en activité passe également par l’information et la facilité d’accès à différents  
services. C’est l’occasion pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat d’enrichir 
son offre sur l’accès aux services bancaires. La signature de ce partenariat permet à La 
Banque Postale d’intégrer le « Club des partenaires CMA France » et d’étoffer sa visibilité 
pour devenir la Banque des artisans de proximité.  
 
 « Ce que nous visons avec les Chambres des Métiers de l’Artisanat, c’est la mise en place 
au sein des territoires d’actions concrètes et utiles, comme l’accompagnement des 
porteurs de projets, le partage d’initiatives locales, des réunions sur le financement ou  la 
transmission. C’est précisément le rôle que La Banque Postale joue auprès de tous les 
acteurs du développement des territoires » souligne Rémy Weber, président du Directoire 
de La Banque Postale. 
 
La Banque Postale accompagne  les acteurs économiques de toutes tailles dans tous les 
territoires avec une gamme complète de services bancaires pour les professionnels, les 
entreprises et le secteur public local.  En tant que banque de détail de proximité, La Banque 
Postale est concernée par toutes les problématiques liées à l’entreprenariat et au-delà au 
développement  économique local, 
 
Pour soutenir les artisans dans le développement de leur activité, La Banque Postale  
s’appuie sur un réseau de  450  Responsables  de clientèle professionnelle.  
Les artisans disposent d’une  plateforme en ligne avec le E-Crédit Pro pour financer leurs 
besoins en matériel jusqu’à 30 000€. 
 
 
Plus d’informations sur l’offre artisans sur le site de La Banque Postale. 
Plus d’informations sur l’offre de services de CMA France : https://www.artisanat.fr/ 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.labanquepostale.fr/professionnels.html
https://www.artisanat.fr/


   

 

 

 

 

Avec le réseau des CMA, l’artisanat a de l’avenir sur nos territoires :  

CMA France est l’établissement public national fédérateur du réseau des chambres de métiers et de 
l’artisanat (CMA). En partenariat avec les organisations professionnelles, CMA France agit pour que la 
place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie et que les intérêts des entreprises 
artisanales soient pris en compte dans les programmes de développement, les lois et réglementations 
nationaux et européens. 

Les instances de CMA France assurent l’appui au réseau des CMA, développent des actions collectives 
et des services communs à destination des chefs d’entreprises artisanales et de leurs collaborateurs, 
des jeunes, des créateurs et repreneurs d’entreprises. Les CMA assurent, dans une relation de 
proximité, des missions de service public essentielles à la structuration de l’artisanat et au 
développement des entreprises. 

 

CMA France c’est  

250 métiers et 510 activités artisanales 
1,3 million d’entreprises artisanales 
140 000 apprentis formés chaque année soit 35 % des apprentis en France 
4 secteurs d’activité : alimentation, bâtiment, fabrication et services 
88 CMA sut tout le territoire et 11 000 collaborateurs au service des entreprises artisanales  

 
 
À propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de 
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une 
relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous 
: particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses 
clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation 
totalement multicanal. 

 

La Banque Postale, c’est : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 8,2 millions de cartes bancaires 

                                                                                                       Chiffres à fin 2018 
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