15 avril 2015

La Banque Française Mutualiste acquiert ITL,
société de financement de matériel et amorce ainsi un virage
stratégique majeur.

La Banque Française Mutualiste (BFM), l’unique banque dédiée aux agents du
secteur public, a pris le 10 avril 2015 une participation majoritaire au capital de la
Société ITL.
ITL est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie financière sur mesure appliquée aux
biens d’équipements pour les professionnels de santé (IRM, scanner, blocs
opératoires…), l’industrie liée à l’environnement (bennes à ordures, broyeurs,
compresseurs…) et les sociétés High Tech à fort contenu technologique.
Ce rachat s’inscrit dans la volonté de la BFM de se développer, via une croissance
externe, sur de nouvelles cibles stratégiques : professions et établissements de santé,
ainsi que les personnes morales publiques ou assimilées (hôpitaux, collectivités…).
Avec cette acquisition, la BFM qui compte aujourd’hui 1,2 million de clients particuliers
agents du secteur public, va s’adresser également aux institutionnels en assurant la
promotion de l’offre ITL auprès des décideurs de la Fonction publique (établissements
de santé, collectivités territoriales, bases militaires, casernes de pompiers, casernes de
gendarmerie, écoles de la Fonction publique…).
Selon Sophie Bury-Delmas Directrice Générale de la BFM, “Ce rapprochement va
permettre d’élargir l’offre et la cible de clientèle de la BFM et augmenter ainsi son
produit net bancaire”.
Pour Fabrice Carré, Président d’ITL, “Cette fusion va permettre d’accroître l’activité et
les résultats d’ITL grâce à la promotion de l’offre par la BFM auprès des décideurs de la
Fonction publique, qu’elle connait bien.”
La BFM s’est faite accompagner par la banque d’affaires Oddo Corporate Finance et
par le cabinet d’avocats Winston & Strawn pour la réalisation de cette opération.

À propos de la Banque Française Mutualiste
La Banque Française Mutualiste est la banque des agents du secteur public.
Créée en 1986 à l’initiative des mutuelles de la Fonction publique, son sociétariat est
composé de 24 mutuelles, dont la MNH qui en est le sociétaire de référence. Elle
propose aux adhérents de ses mutuelles, et plus largement à l’ensemble des agents,
une offre de prêts et d’épargne assortie de conditions attractives.
Pour distribuer son offre, la banque s’appuie sur le réseau d’agences de son partenaire
historique Société Générale.
Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle
s’engage depuis plusieurs années dans la prévention des risques financiers et dans la
lutte contre le mal endettement et le surendettement.
La banque ambitionne par ailleurs de devenir un acteur bancaire identifiable au service
du développement de ses mutuelles, des professions et établissements de santé,
personnes morales publiques ou assimilées (hôpitaux, collectivités…).

En savoir plus sur la BFM : http://www.bfm.fr/

Contacts presse
Agence Self Image/Image et Dialogue group
Caroline Weill
01.47.04.12.52
cweill@selfimage.fr
Audrey Peauger
01.47.04.12.53
apeauger@selfimage.fr

