
 
 
 
 
 
 
 
Le Crédit Maritime Mutuel Atlantique est la banque du littoral sur les départements de Vendée, 
Loire-Atlantique, Morbihan, avec une incursion dans le sud-ouest du Maine-et-Loire. Des caisses 
régionales analogues couvrent l’ensemble du littoral français. 
 
 
Pourquoi participer en tant que donateur à la création et au fonctionnement de la Chaire Finance ? 
 
 
Le Crédit Maritime, banque coopérative de l’économie du littorale, entretient des relations depuis 
plusieurs années avec l’Université de Nantes dans des domaines tels que l’Institut d’Economie et de 
Management de Nantes, le pôle Banque Finance et Logistique Maritime … domaines dans lesquels 
des enseignants-chercheurs de l’Université et des collaborateurs du Crédit Maritime ont réalisés 
ensemble des travaux d’études.  
Par ailleurs, le Crédit Maritime, en tant que banque assurance ouverte à tous, est utilisateur des 
formations dispensées par l’Université de Nantes pour la formation continue de ses collaborateurs 
et recrute des étudiants diplômés issus des différents cursus tels que la gestion de patrimoine, 
l’économie et management …  
Compte tenu de l’existence de ces différents liens entre notre entreprise et l’Université, il nous 
paraissait naturel que le Crédit Maritime renforce son partenariat en contribuant au financement de 
la Chaire Banque Finance, concourant ainsi à la promotion d’une Université de grande valeur. 
 
 
Pourquoi ce choix avec l’Université de Nantes ? 
 
 
Le Crédit Maritime est une banque qui s’engage dans le développement de sa région. Elle soutient 
sa filière historique, les professionnels de la mer, et contribue depuis 1975 à accompagner 
l’ensemble des acteurs du littoral particuliers, professionnels, associations, collectivités … qui 
contribuent au développement économique régional.  
Dans cet esprit le Crédit Maritime mène une politique de partenariat avec des acteurs qui partagent 
ces objectifs. Nous pensons que l’Université de Nantes fait partie de ceux-ci et souhaitons donc, à 
travers ce partenariat, soutenir cet engagement et cette démarche de l’Université de Nantes 
contributifs au développement et au bien-être de tous. 


