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Présentation de la Banque 
Française Mutualiste 



Présentation de la Banque Française Mutualiste

UNE HISTOIRE QUI S’INCRIT                                    

DANS L’UNIVERS MUTUALISTE

1986

2021

Création de la Banque Fédérale Mutualiste (BFM) par 12 mutuelles du secteur public

souhaitant disposer d’une banque vertueuse au service de leurs adhérents

Partenariat fondateur avec la Société Générale 
pour la distribution de ses produits 

Affirmation des valeurs fondatrices de la Banque Française Mutualiste, 

lieu d’échange privilégié pour ses 25 mutuelles sociétaires

UNE BANQUE PERFORMANTE 

1,2 M
de clients BFM

94 M€
de PNB

+8% sur 5 ans

24 M€
de Résultat Net

+7% sur 5 ans

337 M€
de fonds Propres

Ratio CET1 de 14%

1 807 M€
d’encours

de prêt conso

+1% sur 5 ans

3 569 M€
d’encours de 

comptes sur livret 

BFM Avenir

+4% sur 5 ans

UNE EXPERTISE DU SECTEUR PUBLIC                       

QUI PERMET DE PROPOSER UNE OFFRE ADAPTEE 

AUX BESOINS DES AGENTS

Des offres ciblées par catégorie d’agents, afin  de les accompagner dans leurs projets 
personnels, en cas de reconversion ou de mobilité
• Fonction publique d’Etat                                   Fonction publique hospitalière

• Fonction publique territoriale                          Secteur public (autre): RATP, DGAC

Une gamme étendue de produits et services : 
Prêt personnel, épargne, assurance emprunteur, 

Offre bancaire globale via nos partenaires bancaires



Présentation de la Banque Française Mutualiste

NOS VALEURS

>>  Nous nous engageons depuis 35 ans en plaçant l’intérêt                                                                   

des agents du secteur public au cœur de nos priorités

Une banque mutualiste parce que nous avons été créés par des

mutuelles de la Fonction publique pour l’ensemble des agents du

secteur public

Une banque sociale et solidaire parce que l’humain est au centre de

nos préoccupation au quotidien

Une banque engagée parce que nous portons une attention

particulière à nos clients

SOLIDARITÉ ÉTHIQUE

RESPONSABILITÉ RESPECT DE LA 
PERSONNE

Principe fondateur et fondamental de

notre banque, la solidarité est au cœurs

du quotidien des agents du secteur

public, dont le métier par essence est

d’être au service des autres

Derrière l’engagement citoyen des

agents du secteur public, il y a

avant tout des femmes et des

hommes avec des projets de vie

personnels et professionnels

En tant qu’acteur responsable, nous

facilitons la concrétisation des projets

des agents du secteur public tout en

nous engageant depuis plusieurs années

dans la prévention des risques

financiers

Chaque personne est unique et

mérite une attention particulière.

Son intérêt sera toujours au cœur

de nos priorités.



Présentation de la Banque Française Mutualiste
La Banque Française Mutualiste : « Aux côtés des agents de la fonction publique au quotidien »

Parlons Public : Plateforme d’information dédiée au secteur public accessible via bfm.fr

Site internet :
bfm.fr/parlons-public



L’offre de prêt 
DGAC – BFM 2022
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Offre de prêts bonifiés BFM-DGAC 2022

Depuis 2014, la Banque Française Mutualiste et la DGAC ont noué un partenariat visant à mettre à disposition des agents de la DGAC et l’ENAC des prêts immobiliers

bonifiés (PIB). Ce partenariat a été renouvelé en janvier 2022 dans le cadre d’un appel d’offres.

La DGAC par le biais de son action sociale met à disposition une aide à l’accession à la propriété distribuée par Banque Française Mutualiste. Ce prêt permet aux agents

d’accéder, sous conditions, à un prêt à taux réduit par rapport aux taux habituels du marché. La DGAC assure la prise en charge de la bonification de 2% à 3% en

fonction des revenus ou de la localisation de l’agent.

CARACTERISTIQUES
PRÊT ACCESSION A

LA PROPRIETE 

Type de prêt immobilier

Montant 7 500 à 50 000 €

Nombre de prêt 2 prêts par agent au cours de sa carrière

Durée 36 à 144 mois

Frais de dossier néant

Taux emprunt 1,50%

Taux bénéficiaire 0%

Bonification DGAC 2% à 3%

Assurance obligatoire

Canal de souscription digital

La note relative au PIB et le formulaire de demande sont disponibles sur le site de l'Action sociale (www.alpha-sierra.org), rubrique prestation sociale.
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Offre de prêts bonifiés : destination des financements

Construction ou acquisition d’une Résidence Principale permanente et immédiate

Rachat de soulte, la soulte correspond à une compensation : c'est une somme d'argent que

doit verser l'un des contractants à un autre pour compenser l'excédent de valeur du ou des

biens qu'il reçoit en propriété.

Elle intervient lors d’une indivision, lorsqu’une des parties souhaite être seule propriétaire
du bien immobilier. Cette dernière doit alors racheter les parts de ses cohéritiers ou de son

ex-conjoint.

Travaux directement et uniquement liés à l’habitation à l’exclusion des construction non

attenantes. Sont prévus : gros œuvre, constructions comprises sur l’emprise du terrain sur

lequel est construite l’habitation, matériaux en dur. Exclut les structures temporaires

modulables ou en kit



Le parcours de souscription
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Le parcours digital de souscription

Agents

 J’effectue une simulation en ligne sur le site alpha-sierra

 Je transfère mon dossier de demande de PIB à  mon service d’action sociale afin d’obtenir mon 

attestation administrative : demande-logement-social@aviation-civile.gouv.fr

 Une fois le dossier instruit par le Pôle Logement, je reçois mon attestation administrative

 Une fois mon attestation obtenue je clique sur le lien reçu par l’action sociale

 Je crée mon compte personnel en ligne

 Je renseigne mes informations en ligne

 Je valide mon  dossier et récupère une réponse préalable immédiate

 Je suis invité(e) à télécharger mes pièces

 Mon dossier de demande de PIB est instruit par la BFM

 Ma demande de prêt est acceptée

 Je signe mon offre de prêt (délai règlementaire de 11 jours) 

 Je reçois mes fonds (compte du notaire, ou compte personnel) 

 Mon dossier est mis en gestion

 Je reçois mon tableau d’amortissement

Le parcours digital

L’agent est informé de l’évolution de sa demande en se connectant à son compte personnel VAD

J’ai un 
projet 

immobilier Je dois 
financer 

mon rachat 
de soulte Je dois 

réaliser des 
travaux

Lorsque mon compromis de vente est signé :

Je signe mon acte authentique chez le notaire
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Le parcours de souscription – SIMULATEUR DU PRÊT 
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Le parcours de souscription – CREATION ESPACE PERSONNEL
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Le parcours de souscription – DONNEES PERSONNELLES
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Le parcours de souscription – ASSURANCE
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Le parcours de souscription – REPONSE PREALABLE
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Le parcours de souscription – EN COURS D’INSTRUCTION



QUESTIONS / REPONSES
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MERCI
La BFM est ravie de vous 

accompagner dans vos projets



Accès quizz - Klaxoon
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Dispositif de rendez vous 
personnalisé
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Dispositif de rendez vous personnalisé

Je sollicite la Banque 

Française Mutualiste via 

l’adresse mail : 

bfmhorizon@bfm.fr

Rendez-vous avec le délégué 

Banque Française Mutualiste  

pour échange et 

accompagnement sur mon 

projet.

La Banque Française 

Mutualiste analyse ma 

demande et sollicite le 

délégué en région 


