PORTRAIT DE COMMERÇANTS
Pascal FRADEL, directeur du Crédit Mutuel
6 Rue Henri Labeyrie, 40800 Aire-sur-l'Adour
05 58 79 78 70

Bonjour Pascal. Etes-vous originaire d’ici ?
Mes origines sont assez lointaines puisque je suis né en Allemagne, à la frontière francoallemande pour être plus précis. Mais je suis dans la région depuis 1973, 45 ans
dans cette région dans laquelle je me reconnais totalement aujourd’hui.

Présentez-moi votre activité
en quelques mots ?

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?

Le Crédit Mutuel est une banque à vocation
mutualiste, elle fonctionne avec un conseil
d’administration composé d’élus qui sont
sociétaires-clients de notre caisse de Crédit
Mutuel. Chaque sociétaire-client a une voix,
tous invités à l’assemblée générale où nous
présentons nos comptes et la situation de
notre Caisse. Ces élus sont représentatifs et
viennent de tous les milieux, ce sont des gens
du cru qui dirigent ! Pour nos clients
c’est un grand avantage. Nous avons
une forme d’autonomie au niveau de la
décision en matière d’octroi de crédit par
exemple ; les réponses sont ainsi très rapides !

Je suis un commerçant comme les autres,
j’exerce depuis 30 ans dans le domaine
de la banque mais notre activité a beaucoup
évoluée, nous apportons du conseil et
des solutions pour les financements, l’épargne,
l’assurance et la gestion de compte au quotidien
mais aujourd’hui nous sommes aussi
un interlocuteur privilégié dans les solutions
de téléphonie, de protection du domicile ou
de patrimoine immobilier.

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?
Le Crédit Mutuel est présent sur les réseaux
sociaux. Il existe une page Facebook,
Instagram… Pas de page spécifique à notre
agence mais nos clients peuvent nous avoir
en direct!

Depuis quand travaillez-vous
ici ?
Depuis janvier 2016, création de notre agence.
Mes collaboratrices et moi-même avons tissé
de nombreux contacts professionnels et privés
avec la population d’Aire sur Adour et
communes proches. Notre implication et notre
disponibilité sont très appréciées.
C’est une grande satisfaction et une chance
pour nous d’ouvrir notre agence et d’accueillir
nos clients ou bien de répondre à leurs
sollicitations par mail ou au téléphone !

