Communiqué de presse – 11 mai 2020
LE GROUPE CRÉDIT DU NORD FAIT UN DON DE 500 000 EUROS
AUX CHU DE 11 VILLES DE FRANCE
Face au contexte actuel de crise épidémique liée au COVID-19, le groupe Crédit du Nord a souhaité
faire acte de solidarité en faisant don de 500 000 € à des centres hospitalo-universitaires ayant été
particulièrement touchés par la crise. Certains ont été impactés par la vague épidémique au travers de
leurs services de réanimation, d’urgence, de SAMU, ou d’autres, avec une sollicitation hors norme de
leurs ressources humaines et matérielles. Les autres ont contribué à l’effort contre la vague
épidémique en acceptant le transfert de patients venus d’autres régions.
Le groupe Crédit du Nord a identifié, en lien avec la Conférence des Directeurs généraux de CHRU et
la Conférence des Présidents de Commission médicale d’établissement de CHU, 11 centres hospitalouniversitaires.
Les établissements concernés sont les CHU de Nancy, Lille, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse,
Bordeaux, Dijon, Rouen, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, les Hospices Civils de Lyon et
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.
Le groupe Crédit du Nord est fidèle à sa tradition d’ancrage historique dans les territoires et à sa
volonté d’accompagner durablement leur développement économique, social et culturel : ces
établissements bénéficiaires se situent généralement dans des villes où se trouve le siège social des
filiales régionales du groupe Crédit du Nord ; ils ont été particulièrement impactés par la crise.
Les fonds sont destinés à financer des actions concrètes, directes, au bénéfice des personnels et des
patients autour de deux axes :
-

Des projets de recherche clinique ou biologique visant à mieux comprendre les mécanismes
du virus COVID-19 ou à tester des voies thérapeutiques de traitement
Des projets au bénéfice direct des personnels hospitaliers afin d’améliorer leur bien-être et
leur confort au quotidien.

Les deux Conférences de PCME et de DG de CHU s’associent afin de remercier vivement les banques
du groupe Crédit du Nord de cette action de financement.

Contacts :
Conférence des Présidents de CME de CHU : Emmanuelle Defever 06 23 79 98 68
Conférence des Directeurs Généraux de CHU : Harold Astre : 06 74 12 58 35
À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD

Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger,
Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 789
agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000
professionnels et 43 200 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux
demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux
qui entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement
économique des territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour
leur adresser une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open
banking. Le Groupe met à leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité
et simplicité. Il teste de nouvelles approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de
leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un
Groupe qui fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du
Nord sont reconnues par le marché (A par Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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