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Communiqué de presse 

Mulhouse, le 4 octobre 2022 

 
Le Crédit Coopératif s’implante à Mulhouse 

 
Le Crédit Coopératif s’est installé au 12, allée Nathan Katz à Mulhouse. Marco Martins, chargé d’affaires, 
accompagne désormais les clients entreprises du territoire mulhousien, dans leurs besoins bancaires du 
quotidien et dans leur développement. Cette création de poste est l’aboutissement du souhait de la banque 
nationale de renforcer sa présence en Alsace. 
 
L’objectif de cette nouvelle implantation est d’élargir la présence physique de la banque dans le sud de l’Alsace en 
faveur des acteurs économiques locaux. Un territoire présentant une forte dynamique industrielle et 
entrepreneuriale. « Avec la création de ce bureau, le Crédit Coopératif réaffirme son engagement territorial pour 
ses clients acteurs des transitions sociales et environnementales, créateurs de valeur et d’emplois. », comme 
l’explique Marie-Aline Watrin-Taglang, directrice du centre d'affaires de Strasbourg et du bureau de Mulhouse.  
 
Un maillage alsacien renforcé 
 
Désormais, et avec ses deux implantations, le Crédit Coopératif 
couvre l’ensemble du territoire alsacien, au bénéfice de sa 
clientèle de l’économie sociale et solidaire et des entreprises 
(industries et transports, coopératives, services aux 
entreprises, etc). 
 

Marco Martins, un banquier expert des problématiques des entreprises mulhousiennes 

En poste à Mulhouse depuis octobre 2021, Marco Martins, 41 ans, dispose d’une 
expertise étendue de plus de quinze ans en matière d’accompagnement bancaire et 
de service client. Avant de rejoindre le Crédit Coopératif, il occupait, à la Société 
Générale, le métier d’animateur des partenariats et de la prescription, puis de devenir 
directeur d’agence dans la région de Mulhouse.  
Marco a obtenu en 2004 un master en audit à la Burgundy School of Business. 
 
Les locaux du Crédit Coopératif sont situés au 12, allée Nathan Katz à Mulhouse. 
L’inauguration officielle des nouveaux locaux a eu lieu le 30 septembre.  

 
A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les 
métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. 
Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, 
les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils 
cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, 
les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le 
Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent 
d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 

  

 

 

 

 

Le Crédit Coopératif en Alsace (fin 2021) 

→ 2 implantations (Strasbourg & Mulhouse) 

→ 13 collaborateurs 

→ 5 600 clients (personnes morales & 

clients particuliers) 

→ 32,6 millions d’euros de crédits versés 

 

http://www.credit-cooperatif.coop/
http://www.lepouvoirdenousengager.fr/
https://www.facebook.com/CreditCooperatif
https://www.instagram.com/creditcooperatif/?hl=fr
https://twitter.com/credit_coop_
https://www.linkedin.com/company/credit-cooperatif/
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Contact presse 

Crédit Coopératif - Marie Riou 
Chargée des relations médias 

06 99 95 82 84 - presse@credit-cooperatif.coop  
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