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Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout 
premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe,  

le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur  
en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs  
et 31 150 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une 
banque responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 8,8 millions de sociétaires  

et 1 million d’actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre  
ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole 

accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, 
crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, 

crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement. 

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique  
de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante.  

Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe  
et met chaque collaborateur en action. 

UN GROUPE BANCAIRE 
UNIVERSEL

52
millions de clients

52
pays

140 000
collaborateurs

Banque d’1 particulier  
sur 3 en France

Banque de près  
 d’1 entreprise  
sur 2 en France

Banque de  
9 agriculteurs sur 10 

en France
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SERVICES FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

LCL

Organisation du Groupe
8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous 
forme de parts sociales le capital des 2 476 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 
31 150 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe.

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales.

Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de pro-
duits et services. L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont 
débattues les grandes orientations du Groupe.

À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,7 %, de Crédit Agricole S.A. qui 
coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

LES MÉTIERS  
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE  
DE PROXIMITÉ

Autres filiales spécialisées :  

Crédit Agricole Capital 

Investissement & Finance (Idia, 

Sodica), Uni-éditions

La banque universelle de proximité
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LE CRÉDIT AGRICOLE EST UNE BANQUE  
QUI ANTICIPE, RÉAGIT ET AGIT,  
POUR MIEUX ACCOMPAGNER SES CLIENTS  
DANS LEURS BESOINS ACTUELS  
ET FUTURS. DÉMONSTRATION AU FIL DES  
CONVICTIONS , DES CONTRIBUTIONS     
ET DES CONNEXIONS  

ÉDITO
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Les convictions  nous  
font prendre de la hauteur pour 
renforcer nos fondamentaux  
et servir nos clients.

PLUS  DE

CONVICTIONS

PARTIE N°1

Prolongez l’expérience 

credit-agricole.com
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« Crédit Agricole S.A. 

publie un résultat net 

part du Groupe en 

hausse à 3 516 millions 

d’euros qui traduit 

la performance 

commerciale 

de l’ensemble 

de ses métiers. »

Philippe Brassac,  
Directeur général

Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., ce 

résultat est également en progression à 

6 043 millions d’euros. En outre, Crédit Agricole S.A. 

dispose d’un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) 

de 10,7 % pour une contrainte de 9,5 %. Au niveau 

du groupe Crédit Agricole, ce ratio Common Equity 

Tier 1 (CET1) est de 13,7 % au 31 décembre 2015 – 

bien au-dessus des 10,5 % applicables en 2019 –, 

ce qui en fait l’un des groupes bancaires les plus 

solides d’Europe.

Pourriez-vous décrire les grandes tendances 
de vos métiers ? 
Philippe Brassac – L’ensemble de nos métiers a 

connu une activité soutenue. La banque de 

proximité fa i t  preuve d’une dynamique 

commerciale qui profite à l’ensemble des filiales 

métiers du Groupe. Ses encours sont en hausse 

sur un an aussi bien dans le crédit à l’habitat (+ 5 %) 

que dans la collecte bilan (+ 4,3 %)2. En France, il 

faut souligner également la reprise du crédit aux 

entreprises et aux professionnels dont les encours 

progressent de 6,2 %. À l’international, le produit 

net bancaire des banques de proximité progresse 

de 1,9 %3 en Italie et 2,8 % pour les autres pays. 

Nos banques continuent de délivrer de bons 

résultats, en dépit de la pression sur les marges 

liée à un environnement de taux bas persistant. La 

gestion de l’épargne et les métiers de l’assurance 

affichent d’excellentes performances avec une 

collecte nette qui atteint plus de 90 milliards 

d’euros sur l’année. L’introduction en Bourse 

d’Amundi traduit le parcours sans fautes de cette 

entité qui depuis sa création a su se développer 

Comment décririez-vous le contexte actuel ? 
Dominique Lefebvre – C’est un contexte de plus 

en plus contraignant. Je soulignerai d’abord la 

morosité de notre environnement économique 

avec une croissance à la peine en Europe et qui 

ralentit en Chine. Notre activité est également 

exposée aux soubresauts de l’environnement 

géopolitique. En l’espace d’un an, plusieurs crises 

ont attisé les craintes en Europe, notamment le 

risque d’un “Grexit” et la baisse du prix du pétrole. 

La France n’est pas épargnée avec, par exemple, 

la crise des agriculteurs qui nous concerne 

au  premier chef. Le Crédit Agricole a pris 

ses  responsabilités en faisant bénéficier à 

18 000 agriculteurs, dont 12 800 éleveurs, de 

mesures d’adaptation, principalement des reports 

en fin de tableau de tout ou partie de l’annuité 

2015. À cela s’ajoute la pression réglementaire 

avec l’émergence de nouvelles exigences portées 

désormais par la Banque centrale européenne 

(BCE). Sur les dernières années, nous avons fait le 

nécessaire pour nous conformer au cadre fixé par 

Bâle 3. Nous devons désormais respecter et 

publier de nouveaux ratios (MREL et TLAC1) qui 

ont pour objectif d’éviter le recours aux États et 

donc aux contribuables en cas de défaillance d’un 

établissement bancaire. Fin 2015, la BCE nous a 

notifié les nouvelles exigences de capital 

applicables suite aux résultats du Processus de 

revue et d’évaluation de supervision “SREP”. 

Quels sont les éléments saillants des résultats 
de l’année 2015 ? 
Philippe Brassac – J’aimerais mettre l’accent sur 

la solidité du Crédit Agricole qui repose sur deux 

éléments fondamentaux, ses résultats, d’une part, 

et sa solvabilité, d’autre part. Crédit Agricole S.A. 

publie un résultat net part du Groupe en hausse à 

3 516 millions d’euros qui traduit la performance 

commerciale de l’ensemble de ses métiers dans 

un environnement qui ne cesse d’évoluer. Au 

niveau du Groupe, périmètre qui comprend les 

Entretien avec Dominique Lefebvre, 
Président, et Philippe Brassac,  

Directeur général  

1   Le Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities 
(MREL), dont le minimum est fixé à 8 % des passifs  
de la banque, entre en vigueur au 01/01/2016. Le Total Loss 
Absorbing Capacity (TLAC) est applicable uniquement  
aux banques systémiques mondiales à compter de 2019.

2  Caisses régionales, LCL et Cariparma. 

3   Hors FRU, FGD et contribution au plan de sauvegarde  
des banques italiennes.
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Philippe Brassac, 

Directeur général  

Dominique Lefebvre, 

Président

Le groupe Crédit Agricole est 
l’un des groupes bancaires 
les plus solides d’Europe. 

Dominique Lefebvre, Président du Conseil d’administration  

05



pour devenir le leader européen de la gestion 

d’actifs1. Crédit Agricole Assurances qui gagne des 

parts de marché nous positionne en premier 

bancassureur en Europe2. Nos services financiers 

spécialisés – le crédit à la consommation, le crédit-

bail et l’af facturage – renouent avec une 

contribution en forte hausse. Enfin, le produit net 

bancaire de la banque de financement et 

d’investissement progresse sur un an, porté par 

une dynamique commerciale satisfaisante et un 

effet change favorable. 

Ces performances sont d’autant plus satisfaisantes 

qu’elles ont été obtenues dans un contexte 

notoirement instable, avec une persistance des 

taux bas, et comme vient de l’indiquer le Président, 

avec une augmentation continue des mesures 

réglementaires. 

Quelle nécessité de simplifier maintenant 
l’organisation capitalistique du Groupe ? 
Dominique Lefebvre – Nos métiers sont perfor-

mants, nous sommes un groupe solide et nous 

avons souhaité mettre fin aux questionnements 

sur la solvabilité de Crédit Agricole S.A. alors que 

le Groupe figure parmi les mieux capitalisés 

 d’Europe. L’opération – qui consiste à un transfert 

de la participation des 25 % de Crédit Agricole S.A. 

dans les Caisses régionales à une entité détenue 

à 100 % par les Caisses régionales – rend le 

Groupe plus lisible et plus manœuvrant. Ce  

projet, globalement neutre au niveau du groupe 

Crédit Agricole, est porteur de sens. Il permet aux 

actionnaires de disposer d’une visibilité accrue sur 

notre politique de dividende. En effet, le Conseil 

d’administration a décidé, à l’aune de la solidité de 

nos résultats et de ces réflexions, de proposer à 

l’Assemblée générale un dividende de 60 centimes 

d’euro3, portant à 50 % la distribution du résultat 

attribuable aux actionnaires dès cette année et la 

distribution d’un dividende uniquement en numé-

raire dès la distribution au titre de l’exercice 2016. 

Au niveau de Crédit Agricole S.A., ce projet contri-

bue à l’amélioration de son capital avec l’atteinte 

de l’objectif d’un ratio Common Equity Tier 1 de 

11 % dès le 1er janvier 2016 (en pro forma) soit un 

an en avance, et ce sur la durée du plan. L’impact 

dilutif de cette opération sera compensé à terme 

par l’accroissement de nos synergies commer-

ciales. Cette décision nous permet de présenter 

un plan à moyen terme ambitieux orienté vers la 

croissance organique et l’amélioration de la 

profitabilité. 

Pourriez-vous décrire les lignes de force qui 
structurent votre plan à moyen terme ? 
Philippe Brassac – Nous avons construit ce plan 

en nous basant sur des hypothèses économiques 

et réglementaires prudentes. Et j’insiste sur cette 

attitude prudente, car nous souhaitons privilégier 

la stabilité et la récurrence des résultats. D’autres 

éléments structurants ont conditionné notre 

réflexion : notre leadership confirmé année après 

année dans nos métiers et notre capacité à faire 

évoluer le Groupe – en matière d’investissement, 

de réduction des coûts et des risques, de 

renforcement des synergies notamment. Mais 

surtout, la construction de notre plan place le client 

au centre de l’ensemble de nos préoccupations et 

s’appuie sur la pertinence de notre modèle : la 

banque universelle de proximité. Il allie la force 

« La solidité de 

Crédit Agricole repose 

sur deux éléments 

fondamentaux, 

ses résultats, d’une 

part, et sa solvabilité, 

d’autre part. »

Philippe Brassac,  
Directeur général  

Dominique Lefebvre, 

Président
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« Notre modèle est

d’ailleurs plébiscité,

comme le prouve la

progression continue

du nombre de

sociétaires sur les

dernières années :

de 7,4 millions en 2013

nous sommes passés

à 8,8 millions

en 2015. »

Dominique Lefebvre,  
Président du Conseil 

d’administration

d’une présence sur le territoire représentée par nos 

réseaux de banque de proximité à l’expertise et 

l’efficacité commerciale des filiales métiers. Car 

nous faisons le choix d’un modèle de distribution 

totalement multicanal laissant à chaque client le 

soin d’opter pour le mode de relation qu’il privilégie 

avec sa banque. Il n’est pas question pour nous 

d’opposer maillage du territoire et digital, domaine 

pour lequel nous affichons d’ores et déjà des 

chiffres records : notre application “Ma Banque” 

est la 1re en France avec 3 millions d’utilisateurs, 

les sites des Caisses régionales rassemblent 

85 millions de visiteurs par an. Or ce modèle 

relationnel n’a de sens qu’adossé à un haut niveau 

de personnalisation et que si chaque client a la 

possibilité de déterminer de manière éclairée l’offre 

qui lui sied le mieux. C’est ce projet client qui est 

au cœur de notre nouveau plan à moyen terme. 

Qu’est-ce qui différencie aujourd’hui le 
Crédit Agricole des autres acteurs bancaires ? 
Dominique Lefebvre – Le Crédit Agricole est un 

groupe d’essence coopératif, un groupe mutualiste 

incarné par les Caisses régionales. Ce modèle est 

d’ail leurs plébiscité, comme le prouve la 

progression continue du nombre de sociétaires 

sur les dernières années : de 7,4 millions en 2013 

nous sommes passés à 8,8 millions en 2015. Ce 

modèle de gouvernance exigeant irrigue chaque 

niveau de l’entreprise. Il faut sans doute puiser 

dans ces racines pour comprendre les positions 

que nous prenons en matière de Responsabilité 

sociale d’entreprise (RSE) qui, je le rappelle, est 

examinée par le Comité stratégique et de la  

RSE. J’aimerais, par exemple, mettre en exergue 

les engagements que nous avons pris lors de  

la 21e  conférence des parties (COP21) à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. Nous y avons rappelé 

la détermination du Groupe dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, et ce à travers des 

objectifs chiffrés pour les cinq années à venir. Ces 

engagements seront tenus tout comme ceux que 

nous avions pris à l’ONU en septembre 2014 lors 

du sommet sur le Climat. 

Philippe Brassac, 

Directeur général  

1   N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de 
gestion ayant leur principale implantation située en Europe 
(source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015  
sur la base des encours sous gestion à décembre 2014).

2   Source : L’Argus de l’assurance du 18 décembre 2015, 
données à fin 2014.

3   Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale 
des actionnaires du 19 mai 2016.
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La simplification de la structure 
du Groupe  

permet de proposer une lisibilité accrue du Groupe vis-à-vis 
du marché et du Superviseur ; d’améliorer la qualité du capital 

de Crédit Agricole S.A. et d’atteindre immédiatement 
l’objectif d’un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 11 %  

dès le 1er janvier 2016 (pro forma) ; de confirmer la politique 
de distribution – 50 % du résultat et un dividende 100 %  

en numéraire dès la distribution au titre de l’exercice 2016 –  
et de désendetter le pôle Activité Hors Métiers (AHM). 

Le nouveau projet “Client”  
Notre plan s’appuie sur la pertinence de notre modèle 

de banque universelle de proximité, source de valeur pour 
nos clients. Il vise à déployer notre projet Client et à intensifier 

la transformation digitale à leur service en renforçant 
notre modèle distributif. Ce dernier associe le multicanal 

et la proximité grâce à la transformation digitale de l’ensemble 
des métiers. Il concilie également la recherche des clients 

pour plus de fluidité, de flexibilité et la valeur ajoutée 
du conseil personnalisé. 

01 02

Dans un contexte de changements durables, 
économique, réglementaire et bancaire, le groupe 

Crédit Agricole présente un plan stratégique  
qui se fonde sur son leadership en banque 

de proximité et dans ses métiers spécialisés ainsi 
que sur sa capacité à publier des résultats en ligne 

avec ses engagements.

« Cette opération est porteuse de sens pour  
l’ensemble des composantes du Groupe.  

Elle a un impact positif immédiat sur le capital  
de Crédit Agricole S.A. et nous permet d’éclairer  

notre politique de versement de dividende. » 
Xavier Musca, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A.

LES 4 AXES PRIORITAIRES

01  
LA MISE EN ŒUVRE DE LA SIMPLIFICATION  

DE L’ORGANISATION CAPITALISTIQUE DU GROUPE

02  
LE DÉPLOIEMENT DU PROJET CLIENT

03  
LE RENFORCEMENT DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE  

DU GROUPE SUR SES MÉTIERS CŒUR 

04  
L’AMÉLIORATION DE SON EFFICACITÉ INDUSTRIELLE

Ambition Stratégique  
2020
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Les projections tiennent compte d’un taux de distribution 
du résultat de Crédit Agricole S.A. de 50 %, en numéraire ;  

de la pondération du capital et des réserves  
de Crédit Agricole Assurances à 370 % ; de la garantie  

Switch 2 entre les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., 
éliminée au niveau du Groupe Crédit Agricole.  
Au niveau du Groupe, l’atteinte du ratio CET1  

non phasé à 16 % s’explique par la génération organique  
du capital dans les Caisses régionales.  

Au niveau de l’entité cotée, le ratio sera maintenu  
à 11 % sur la durée du plan, grâce notamment  

à la hausse limitée des emplois pondérés.

Le renforcement  
de la dynamique de croissance  
du Groupe sur ses métiers cœur s’appuie sur plusieurs  

priorités : l’amélioration de nos positions en banque  
de proximité, en gestion de l’épargne et assurances, dans  
les services financiers spécialisés et dans le pôle Grandes 

Clientèles, la transformation digitale tout en maîtrisant  
la base des coûts et enfin l’augmentation  

des synergies intra-groupe. 

04

« Notre modèle de banque universelle 
de proximité est une force. Il nous 
permettra de générer 8,8 milliards 

d’euros de PNB1 liés à nos synergies 
intra-groupe dont 6 pour 

Crédit Agricole S.A. en 2019. 
Cela représentera 25 % du PNB 

du Groupe. » 
Jack Bouin, Vice-Président du Conseil d’administration de Crédit Agricole 

S.A., Directeur général de la Caisse régionale d’Aquitaine, Premier 
Vice-Président de la FNCA et Vice-Président de la SAS Rue La Boétie. 

L’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle  

va entraîner la réduction du coefficient d’exploitation 
de Crédit Agricole S.A. de 6 points et le ramener en deçà 
de 60 % à l’horizon 2019. Un total de 900 millions d’euros 

d’économies annuelles sera réalisé à l’horizon 2019, 
permettant de réaliser un programme ambitieux 

d’investissements. 

Ratio CET1 non phasé

NOTRE TRAJECTOIRE PRUDENTIELLE

<  60  % 
de coefficient d’exploitation  

en 2019 
Groupe Crédit Agricole  

et Crédit Agricole S.A.

1 Produit net bancaire.
2 Résultat net part du Groupe.

3 Return on Tangible Equity.
4 Calculs pro forma de l’opération de simplification capitalistique.

 Groupe Crédit Agricole  Crédit Agricole S.A.

31 DÉCEMBRE 2019

≥ 11 %4

13,7 %31 DÉCEMBRE 2015

> 7,2 Mds  
RNPG2

Groupe Crédit Agricole

> 4,2 Mds  
RNPG2  

Crédit Agricole S.A.

> 10 % 
 RoTE3 

Crédit Agricole S.A.

16 %

≥ 11 %

03 LES PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS 2019
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TCAM1 PNB  
2015-2019

Coefficient  
d’exploitation 2019

RoNE2 2019

Banque de proximité
LCL ~ + 0,5 % ~ 65 % > 16 %

Cariparma ~ + 3 % ~ 55 % > 16 %

Gestion de l’épargne  
& Assurances

Assurances 

Gestion d’actifs 

Gestion de fortune

> + 3 % < 45 % > 25 %

Services financiers spécialisés
Crédit à la consommation

Leasing & Factoring
> + 2,5 % < 46 % > 13 %

Grandes clientèles

Banque de financement 

et d’investissement  

Services financiers 

aux institutionnels

~ + 2 % < 60 % > 11 %

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS 2019 PAR MÉTIER

1 Taux de croissance annuel moyen (TCAM) 2019 vs 2015 sous-jacent pro forma de l’opération de simplification du groupe Crédit Agricole 
et du transfert analytique de la garantie Switch 2 au métier Assurances.  
2 Return on Normalised Equity (RoNE) calculés sur base de fonds propres alloués en fonction des besoins et risques propres à chacun des métiers.

UN MODÈLE DE DISTRIBUTION TOTALEMENT MULTICANAL

Nous mettons en place un modèle permettant à nos clients 
de choisir leurs modes d’interaction avec la banque et d’en 
changer à tout moment. Pour améliorer cette expérience 
client, nous allons notamment redessiner 300 parcours 

clients afin de les fluidifier et les digitaliser. 

Agences digitales

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX

UN PROFIL DE RISQUE PRUDENT 

Pour tenir nos ambitions, nous prévoyons 7,7 milliards 
d’euros d’investissements sur la durée du plan dont 

4,4 milliards d’euros pour Crédit Agricole S.A.

Le Groupe se caractérise par une faible appétence aux 
risques, par sa politique d’octroi des crédits sélective, 

la maîtrise de ses emplois pondérés, dont ceux liés aux 
risques de marché, qui représenteront moins de 5 % en 2019 

pour Crédit Agricole S.A.

 Efficacité opérationnelle
 Réglementaire 
  Développement des métiers et transformation digitale

1,8 Md€ 
dans l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle et la réduction des coûts 

dans tous les métiers

4,9 Mds€ 
dans le développement des métiers 

et la transformation digitale (dont ~ 80 % 

pour la Banque de proximité)

~ 1 Md€ 
pour renforcer le dispositif de conformité 

du Groupe et sécuriser la maîtrise 

des risques

Une banque 
100 % en ligne

Soutien de la 
transition digitale 
de nos clients et 

partenaires

Interopérabilité entre les canaux et symbiose  
de l’humain et du digital
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Offres et services 
innovants

Stratégie 
Mobile first



10
réunions 

du Conseil en 2015

30
réunions 

des Comités spécialisés 

en 2015

95 %
taux d’assiduité

 

Une représentation 

majoritaire des Caisses 

régionales au Conseil

Une gouvernance adaptée  
à notre stratégie 

Le Conseil d’administration, une instance 
collégiale, au service des actionnaires du Groupe    

Le modèle de gouvernance de Crédit Agricole S.A.  

s’inspire à la fois des valeurs mutualistes à l’origine 

du Groupe et des règles appliquées par les 

grandes sociétés européennes cotées. 

La composition du Conseil d’administration traduit 

le choix d’une forte diversité en termes de 

représentation sectorielle, professionnelle et 

géographique. Cette diversité est aussi celle de 

l’ensemble de nos parties prenantes.

« Notre gouvernance 
repose sur une séparation 

claire entre les 
responsabilités exécutives 

et celles en matière de 
contrôle et de surveillance. 

Cette organisation mise  
en place dès la cotation  
de Crédit Agricole S.A.  
repose sur nos valeurs 

mutualistes et les 
principes coopératifs 

fondateurs du Groupe. » 
Dominique Lefebvre, Président du Conseil d’administration

Dominique Lefebvre a été élu Président du Conseil 

d’administration le 4 novembre 2015. Il assure 

également la présidence de la SAS Rue la Boétie  

– actionnaire majoritaire de Crédit Agricole S.A. – 

détenue en totalité par les Caisses régionales. 

Cette présidence commune vise à poursuivre la 

transformation du Groupe, à en simplifier la 

gouvernance et à en renforcer l’unité. 

Le Comité d’audit et des risques a été scindé  

pour donner naissance à deux comités distincts. 

Leur présidence a été confiée à un administrateur 

indépendant portant à 4 sur 5 le nombre de  

comités présidés par un administrateur 

indépendant ; le Comité stratégique et de la 

responsabilité sociétale de l’entreprise restant 

présidé par le Président du Conseil.

Le plan stratégique Ambition 2020 a été au cœur 

des travaux du Conseil et des Comités, dès 

l’automne 2015. Un séminaire stratégique du 

Conseil a été consacré à ce projet essentiel pour 

l’ensemble du Groupe. 

Siège social de Crédit Agricole S.A. 
à Montrouge

credit-agricole.com

Retrouvez dans le document de référence/rapport 

financier annuel 2015 l’ensemble des informations 

concernant les mandataires sociaux, les dirigeants  

et la politique de rémunération du Groupe.

11
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Le Conseil d’administration
au 15 mars 2016
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ORIGINE ÂGE NOMINATIONS ASSIDUITÉ COMITÉS

1re

nomination
Renou- 

vellement
Stratégie  
& RSE

Risques Audit Rémunérations
Nominations &  
Gouvernance

Dominique Lefebvre1 
Président du Conseil d’administration 
Président de la Caisse régionale 
Val de France, de la FNCA  
et de la SAS Rue La Boétie

54 2007 2016 100 %

Jack Bouin 
Représentant la SAS Rue La Boétie
Vice-Président du Conseil 
d’administration
Directeur général de la Caisse régionale 
d’Aquitaine, Premier Vice-Président 
de la FNCA et Vice-Président de la SAS 
Rue La Boétie

61 2015 2018 100 %

Roger Andrieu 
Président de la Caisse régionale 
des Côtes d’Armor 63 2015 2018 89 %

Pascale Berger 
Représentant les salariés des Caisses 
régionales de Crédit Agricole 54 2013 2018 100 %

Caroline Catoire
Administrateur de sociétés

60 2011 2017 90 %

Laurence Dors
Senior Partner de Theano Advisors, 
Administrateur de sociétés 59 2009 2017 90 %

Daniel Epron
Président de la Caisse régionale 
de Normandie 59 2014 2017 100 %

Véronique Flachaire 
Directeur général de la Caisse régionale 
du Languedoc 58 2010 2016 100 %

Jean-Pierre Gaillard 
Président de la Caisse régionale 
Sud Rhône Alpes 55 2014 2016 90 %

Françoise Gri 
Administrateur de sociétés

58 2012 2017 90 %

Jean-Paul Kerrien1 
Président de la Caisse régionale 
du Finistère 54 2015 2016 100 %

Monica Mondardini 
Administrateur délégué de CIR S.p.A
Administrateur délégué  
de Gruppo Editoriale L’Espresso

55 2010 2018 90 %

Gérard Ouvrier-Buffet 
Directeur général de la Caisse  
régionale Loire Haute-Loire 59 2013 2017 90 %



1 Coopté par le Conseil 
du 4 novembre 2015. 
Cette cooptation sera 
soumise à la ratification 
de l’Assemblée générale 
annuelle des actionnaires 
de Crédit Agricole S.A. 
du 19 mai 2016.
2 Cooptée par le Conseil 
du 8 mars 2016. Cette 
cooptation sera soumise 
à la ratification de 
l’Assemblée générale 
annuelle des actionnaires 
de Crédit Agricole S.A. 
du 19 mai 2016.

Légende :

 Administrateurs ayant la qualité de Président 
ou de Directeur général de Caisse régionale 
de Crédit Agricole ; 
Administrateur salarié de Caisse régionale ; 
Administrateur, Directeur général de Caisse 
régionale de Crédit Agricole, représentant 
la SAS Rue La Boétie

Représentant les organisations 
agricoles, désigné par arrêté 
conjoint des ministres chargés 
de l’Agriculture et des Finances

   
Administrateurs indépendants

 
 Administrateurs élus par les salariés 
de l’Union Économique et Sociale 
(UES) Crédit Agricole S.A.

 
Membres

 
Président

6 IND. 6 membres6 membres7 membres95  %ÂGE 

MOYEN  :

58 ANS

ANCIENNETÉ MOYENNE : 

5 ANS

5 membres 5 membres

Bernard de Drée Représentant  
du Comité 
d’entreprise

François Macé
Directeur général  
de la Caisse régionale 
Nord de France 
Désigné par le Conseil

Censeur 
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Jean-Louis Roveyaz 
Président de la Caisse régionale 
de l’Anjou et du Maine 64 2012 2018 100 %

Christian Streiff 
Vice-Président du groupe Safran

61 2011 2017 100 %

Renée Talamona2 
Directeur général de la Caisse régionale 
de Lorraine 58 2016 2018 n.s.

François Thibault 
Président de la Caisse régionale 
Centre Loire 60 2015 2017 90 %

François Veverka
Administrateur de sociétés

64 2008 2017 100 %

Xavier Beulin 
Président de la FNSEA

57 2011 2017 90 %

François Heyman 
Représentant les salariés

56 2012 2018 100 %

Christian Moueza
Représentant les salariés

59 2012 2018 100 %



Le Comité exécutif 
et le Comité exécutif élargi

Au 15 mars 2016

Le Comité exécutif 

se réunit deux fois par mois

credit-agricole.com

Retrouvez le parcours  

de chaque membre  

de la direction

« L’ensemble des équipes est mobilisé autour  
de la direction générale pour mener  

à bien notre projet Ambition Stratégique 2020.  
Sa mise en œuvre doit permettre de reconfigurer  
le Groupe pour proposer à nos clients le meilleur  

de la banque tout en garantissant à nos actionnaires 
une performance durable. »

Philippe Brassac, Directeur général  

Le Comité exécutif, au service du développement 
du Groupe 

En 2015, Philippe Brassac a été nommé Directeur 

général de Crédit Agricole S.A. par le Conseil 

d’administration. A été nommé également un 

Directeur général délégué, second dirigeant effectif 

de la société, en application du Code monétaire 

et financier. 

L’organisation du Comité exécutif a été revue pour 

devenir l’entité faîtière de la direction exécutive de 

Crédit Agricole S.A. Le Comité exécutif traduit 

l’engagement solidaire de l’équipe de direction 

dans la réflexion et la mise en œuvre des grandes 

lignes stratégiques. Y sont représentés les quatre 

pôles métiers du Groupe et les fonctions centrales. 

Y siègent également le Secrétaire général, le 

Directeur risques Groupe, directement rattachés 

au Directeur général et, depuis 2015, le Directeur 

de la Conformité Groupe, signe de la volonté de 

placer l’éthique au cœur de la culture d’entreprise. 

Le Comité exécutif élargi rassemble en plus 

les responsables des autres filiales et fonctions 

transverses. Il se réunit de façon mensuelle ; il 

est  le  lieu d’échanges et de partage entre les 

différents métiers.

Siège social de Crédit Agricole S.A. 
à Montrouge
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Les membres du 
Comité exécutif :

Laurent Bennet  
Directeur du pôle Agriculture, 
Agroalimentaire et Services  
aux entreprises 

Philippe Carayol 
Directeur général de Crédit 
Agricole Leasing & Factoring

Bertrand Chevallier 
Directeur du pôle Paiements

Christophe Gancel  
Directeur de la Banque privée 

Michel Goutorbe  
Directeur général  
de Crédit Agricole Immobilier

Isabelle Job-Bazille 
Directrice des Études 
économiques

Clotilde L’Angevin 
Directrice de la Stratégie

Michel Le Masson 
Inspecteur général Groupe 

Serge Magdeleine  
Directeur marketing Groupe  
et digital

Giampiero Maioli  
Directeur Groupe Crédit 
Agricole S.A. pour l’Italie 

François Marion 
Directeur général de CACEIS

Pierre Minor 
Directeur des Affaires juridiques

Marc Oppenheim 
Directeur de la Banque  
de proximité à l’international 

Le Comité exécutif élargi est composé  
du Comité exécutif et de :

Philippe Brassac 
Directeur général 

Frédéric Thomas 
Directeur général de Crédit
Agricole Assurances

Jean-Yves Hocher 
Directeur général adjoint en 
charge du pôle Grandes 
Clientèles 

Jérôme Brunel 
Secrétaire général

Jean-Pierre Trémenbert 
Directeur de la Conformité
Groupe

Yves Perrier 
Directeur général adjoint en 
charge du pôle Épargne, 
Assurances et Immobilier

Michel Mathieu 
Directeur général adjoint en 
charge du pôle Filiales Banques 
de Proximité, également en 
charge du pôle Fonctionnement 
et Transformation

Philippe Dumont 
Directeur général adjoint en 
charge du pôle Services 
Financiers Spécialisés

Xavier Musca 
Directeur général délégué

Olivier Gavalda 
Directeur général adjoint en 
charge du pôle Développement, 
Client et Innovation

Jérôme Grivet 
Directeur général adjoint  
en charge du pôle Finances 
Groupe

Bénédicte Chrétien 
Directrice des Ressources 
Humaines

Yves Nanquette  
Directeur général de LCL

Hubert Reynier 
Directeur des Risques Groupe

Y assiste également le Directeur des Affaires publiques Groupe, Alban Aucoin, Directeur général de la Fédération Nationale du Crédit Agricole. 
Le Directeur des Systèmes d’Information Groupe est en cours de nomination. 
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Les résultats de Crédit Agricole S.A. 
au titre de l’exercice 2015 se caractérisent par une activité soutenue et la poursuite du renforcement  

de la solidité financière. L’ensemble des métiers affiche des indicateurs en progression :  
hausse des encours de crédit et de la collecte bilan en banque de proximité,  

collecte de plus de 90 milliards d’euros dans le pôle gestion de l’épargne et assurances, contribution  
aux résultats en forte hausse des services financiers spécialisés et enfin amélioration  

du produit net bancaire en banque de financement et d’investissement. 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT

Répartition du produit net  
bancaire par métier

Contribution des métiers  
au résultat net part du Groupe

 Banque de proximité  Gestion de l’épargne et assurances 
 Services financiers spécialisés  Banque de financement et d’investissement

La confirmation de la solidité  
du Crédit Agricole

Encours de collecte bilan   
Banque de proximité1

(en milliards d’euros)

2014 2015

+ 4,38 %

480 501

Encours de crédit 
Banque de proximité1

(en milliards d’euros)

2014 2015

+ 3,43 %

524 542

Actifs sous gestion  
Gestion d’actifs et Assurances

(en milliards d’euros)

2014 2015

+ 10,1 %

1 268 1 396

20 %23 % 36 %33 %

10 %14 %

34 %30 %

20132 2014 2015

Produit net bancaire 15 682 15 853 17 194

Résultat brut 

d’exploitation
4 548 4 756 5 611

Résultat net 2 885 2 756 3 971

Résultat net part 

du Groupe
2 510 2 340 3 516

Compte de résultat résumé
(en millions d’euros)
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En 2015, la structure financière du Groupe  
s’est encore renforcée, plaçant le groupe Crédit Agricole 

parmi les banques les mieux capitalisées d’Europe. 
Son ratio Common Equity Tier 1 en progression à 13,7 %  

se situe à 395 points de base au-dessus des minima 
réglementaires. Pour Crédit Agricole S.A., il atteint 10,7 %,  
soit une hausse de 30 points sur un an, pour une exigence  

de 9,5 % au 30 juin 2016. Avec un ratio Total Loss Absorbing 
Capacity (TLAC) de 19,7 %, le groupe Crédit Agricole respecte 
également dès à présent le niveau minimal requis de 19,5 %  

en 2019, sans prise en compte de dette senior éligible. 

1 Caisses régionales, LCL et Cariparma. 
2 Retraité en 2013 de la mise en équivalence des entités en intégration proportionnelle (IFRS 10 et 11 et des reclassements en IFRS 5).
3 Acte délégué adopté par la Commission européenne le 10 octobre 2014.
4 Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2016 un dividende de 0,60 euro par action.  
Pour le paiement, deux options seront proposées : soit le paiement en numéraire, soit le paiement intégral en actions. En outre, les actionnaires  
répondant aux critères d’attribution du dividende majoré recevront un dividende de 0,66 euro par action. 

 Ratio global de solvabilité  Dont Tier 1  Dont Core equity Tier 1 

Capitaux propres part du Groupe

Ratios de solvabilité non phasés 
au 31/12/2015

Ratio de levier phasé
au 31/12/2015  

selon la méthodologie applicable3

4,6 %

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

5,7 %

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
(en milliards d’euros)

2013 42,3

2014 50,1

2015 53,8

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
(en milliards d’euros)

2013 76,3

2014 86,7

2015 92,9

18,1 %

13,7 %

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

14,5 %

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

17,9 %

10,7 %
12,2 %

2013 2014 2015

Capital social en nombre de titres 2 501 589 997 2 576 365 774 2 639 326 957

Capitalisation boursière au 31/12 (en milliards d’euros) 23,3 27,7 28,7

Dividende par action en euros 0,35 0,35 0,604

Taux de distribution 35 % 43 % 50 %

Bénéfice net par action en euros 1,01 0,83 1,21

Actif net par action en euros 16,91 18,0 18,7

Cours de l’action en euros 

Plus haut (en séance) 9,50 12,22 14,49

Plus bas (en séance) 5,95 9,14 9,82

Fin de période 9,31 10,76 10,88

Évolution sur l’année 52,9 % 15,6 % 1,12 %

Évolution du CAC 40 18,0 % -0,5 % 8,53 %

Tableau de bord de l’actionnaire

STRUCTURE FINANCIÈRE 

DONNÉES BOURSIÈRES
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L’excédent de collecte sur crédits est en 
croissance de 15 %,  

reflet du dynamisme de l’activité 
commerciale et de l’attractivité des 

banques de proximité du Groupe à 
l’international. La poursuite du 

développement sur les marchés agriculture 
et agroalimentaire s’est traduite par la 
conquête de 6 000 nouveaux clients. 

L’ensemble des métiers du Groupe affiche une activité soutenue, 
au service du financement de l’économie. À fin 2015, les encours 

de crédit atteignent 740,4 milliards d’euros et les encours  
sous gestion 985 milliards d’euros, en hausse respectivement 

de 4,3 % et de 12,2 % sur un an. 

Des initiatives 
engagées et innovantes

Avec

9,5 Mds 
de transactions 
exécutées par an et une 

opération sur trois de 

paiements qui passe par 

ses systèmes en France, 

Crédit Agricole Cards & 

Payments est leader sur 

le territoire national et se 

positionne parmi les 

premiers acteurs en 

Europe par les volumes 

traités. 

 

11 
magazines 
leaders  
Fort de 11 magazines 

leaders (Dossier Familial, 

Santé magazine, Régal…) 

et de 2,5 millions de clients 

payants, Uni-éditions fait 

partie des huit premiers 

éditeurs de presse 

magazine en France. 

Les Caisses régionales 
demeurent le leader 

en France

avec des encours de dépôts et de crédits nette-

ment supérieurs à ceux des autres banques de 

détail en France et en progression respectivement 

de 2,8 % et 2,9 % sur un an. Leur produit net ban-

caire progresse de 2,4 % sur la même période. 

LCL connaît une activité 
commerciale soutenue, 

tant sur le crédit que sur la collecte, dix ans après 

le lancement de sa marque. À souligner, la reprise 

du crédit aux entreprises et aux professionnels qui 

atteint + 6,2 % sur un an ainsi que la bonne 

progression des crédits à l’habitat (+ 7,4 %). 

Avec 31,2 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2015, en hausse  

de 3,2 %, et un portefeuille de plus  
de 28 millions de contrats,  

Crédit Agricole Assurances 
confirme la solidité de son modèle 

économique dans un environnement 
en constante évolution et une 

conjoncture économique difficile.

18

CRÉDIT AGRICOLE S .A . / Rappor t d’act iv i té 2015-2016

Plus de Convict ions : un Groupe sol ide et engagé



110 Mds   
d’actifs 

Indosuez Wealth 

Management 

(anciennement Crédit 

Agricole Private Banking) 

affiche son huitième 

trimestre de collecte 

positive, portant à 

110 milliards d’euros ses 

actifs sous gestion au 

31 décembre 2015.

 

290 000 
logements 

sont gérés, au global, 

par Crédit Agricole 

Immobilier et Square 

Habitat, dans le cadre 

de leur activité 

d’administration de biens.

L’introduction en Bourse 
d’Amundi

le 12 novembre 2015 concrétise le parcours de 

croissance d’Amundi qui, depuis sa création en 

2010, n’a cessé de se développer pour devenir le 

leader européen de la gestion d’actifs avec un 

encours sous gestion de 985 milliards d’euros au 

31 décembre 2015. 

Crédit Agricole Consumer 
Finance voit son résultat 

augmenter de 75,7 %, 

porté par la baisse du coût du risque, et la relance 

de l’activité, notamment avec les banques de 

proximité du Groupe et avec les joint-ventures 

automobiles. Il devient le premier acteur européen 

ex aequo en nombre d’opérations de titrisation de 

crédits à la consommation.

CACEIS a étendu son maillage européen 

avec l’ouverture de deux succursales de banque 

dépositaire en Suisse et à Londres. Il a confirmé 

le succès de sa ligne métier Private Equity, 

Real Estate et Securitisation. Son résultat 

brut d’exploitation est en hausse de 10,7 % 

sur l’année.

Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank publie 

un produit net bancaire en 
progression de 6,7 %1. La banque 

confirme son leadership en 
financements structurés et son 

dynamisme commercial en banque de 
marché et d’investissement avec des 

opérations innovantes pour ses 
grands clients corporate. 

Crédit Agricole Capital  
Investissement & Finance  porte les 

investissements de Crédit Agricole S.A. 
dans les entreprises non cotées au travers 

de fonds dédiés dont la majeure partie 
(1,1 milliard d’euros) est confiée en gestion 

à sa filiale Idia. Il exerce une activité de 
services via Sodica, spécialisé dans les 

opérations de fusions-acquisitions, 
d’ingénierie financière et boursière et de 

conseil en transactions viticoles.

En 2015, Crédit Agricole Leasing 
& Factoring affiche une bonne activité 

commerciale avec une progression de la 
production en crédit-bail de 11,8 % (T4/T4) 
et de 21,5 % en affacturage avec un chiffre 
d’affaires factoré de 66,7 milliards d’euros, 

en hausse de 7,6 %. 

1 À change constant
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Ancrée dans les racines mutualistes et coopératives du Groupe, 

la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) s’articule autour 

de 3 ambitions fortes : accompagner les territoires dans leurs 

enjeux de développement durable ; rechercher l’excellence 

dans les relations avec nos clients, nos collaborateurs  

et dans notre fonctionnement ; maîtriser l’ensemble des risques  

y compris extra-financiers.

La responsabilité sociale  
d’entreprise au cœur  

de nos métiers

PLACER L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS

1er

financeur
des énergies 

renouvelables en France1. 

30 M    
investis 
dans les actions sociales 

sur le territoire par les 

Caisses régionales.

2 800 MW
Cela représente la 

puissance cumulée 

financée par CAL&F  

soit l’équivalent de la 

production nécessaire à 

1 250 000 foyers français.

2015, année de la COP21, 
a marqué une étape supplémentaire pour 

Crédit Agricole S.A. dans la volonté de contribuer 

à la transition énergétique avec des engagements 

forts pris à cette occasion. En tant que premier 

financeur de l’économie française et des terri-

toires, le Groupe se doit de contribuer à l’émer-

gence d’un modèle de développement moins 

gourmand en énergie et plus respectueux de 

l’environnement. 

En France, Crédit Agricole Leasing & Factoring 

(CAL&F) est leader dans le financement des éner-

gies renouvelables (éolien, solaire, biomasse). 

Dans le domaine de l’habitat, Crédit Agricole 

Immobilier est, avec d’autres acteurs majeurs du 

secteur, un des fondateurs de l’association pour 

le développement du Bâtiment Bas Carbone 

(BBCA), dont l’ambition est d’apporter une meil-

leure lisibilité de l’empreinte carbone d’un bâtiment 

et de promouvoir ce nouveau type de construc-

tions. Amundi Immobilier a également rejoint l’as-

sociation BBCA.

Crédit Agricole Assurances a créé un fonds 

Predica Énergie Renouvelable doté de 320 millions 

d’euros.

Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank figure parmi 

les premiers acteurs du financement 
des énergies renouvelables et est 

leader mondial des obligations 
sociales et environnementales. 

De son côté, Amundi promeut des 
solutions d’investissement indicielles 

qui favorisent une croissance 
économique faible en carbone avec 
une nouvelle gamme de fonds qui 
totalisent déjà 5 milliards d’euros 

sous gestion, et a noué des 
partenariats avec EDF et Agricultural 

Bank of China pour le financement 
de projets de transition énergétique.
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1 Parmi les banques commerciales. 

2 Depuis son lancement par les pouvoirs publics entre avril 2009 

et jusqu’au 30 septembre 2015. Périmètre Crédit Agricole S.A. 

et Caisses régionales.

92 %
de la consommation 

du Groupe (en moyenne 

639 GWh/an) en énergies 

renouvelables au 

1er janvier 2016.

96 %
Part de papier 

responsable utilisée 

dans le Groupe en 2015.

18 %
Cela représente la baisse 

des émissions directes  

de CO2 sur trois ans, 

grâce aux différentes 

actions mises en place 

dans le Groupe. 

88 000 
offres Éco-PTZ 
émises par le 

Crédit Agricole pour plus 

de 2 milliards d’euros2. 

Retrouvez toutes 

nos actions sur  

credit-agricole.

com/responsable-et-

engage

Limiter son empreinte 
écologique

Le Groupe a également à cœur de limiter son 

empreinte écologique en agissant sur sa consom-

mation d’énergie, l’utilisation des transports et la 

protection des ressources. Pour ce faire, il a rejoint 

l’initiative internationale RE100, portée par The 

Climate Group qui propose aux entreprises de se 

fournir à 100 % avec une électricité en provenance 

de sources renouvelables. Son action vise aussi à 

proposer des moyens de paiements responsables. 

Après la carte bancaire environnement – 3,5 mil-

lions de carte collectées et recyclées par les 

Caisses régionales en 2015 –, le Groupe utilise 

désormais des chéquiers imprimés sur du papier 

certifié PEFC (soit environ 1 400 tonnes par an).

« En 2015, le Groupe est allé 
plus loin dans ses politiques 

sectorielles. Dès son 
Assemblée générale, il a 

annoncé sa décision de ne 
plus financer les projets de 

mines de charbon ni les 
exploitants spécialisés  

dans cette activité.  
Et, en septembre, de ne plus 

financer de nouvelles 
installations de centrales 

électriques au charbon dans 
les pays à hauts revenus et 

d’introduire progressivement 
de nouveaux critères 

d’examen, notamment liés 
au prix du carbone. »

Stanislas Pottier,   

Directeur du développement durable
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140 000  
collaborateurs dans le 

Groupe dont 72 500 pour 

Crédit Agricole S.A. 

17 500 
candidatures 
reçues en interne via la 

plate-forme MyJobs en 

1 an. 

2,3
C’est l’indice FReD 2015, 

qui mesure les progrès 

réalisés sur une année en 

matière de RSE par les 

différentes entités du 

Groupe.

Une Direction de la diversité a été 
créée en février 2015  

pour servir les nombreux enjeux 
réglementaires, de performance  

et d’innovation, tous porteurs 
d’efficacité économique.  

Elle s’incarne d’ores et déjà dans  
le Groupe par toute une série  

de mesures qui visent à intégrer  
les jeunes, à promouvoir la mixité 

femmes/hommes.  
La diversité s’incarne également  

dans le déploiement d’une politique 
Handicap commune aux entités  

en France. 

ÊTRE RESPONSABLE À L’ÉGARD  
DE NOS PARTIES PRENANTES

Agir en acteur  
responsable

c’est renforcer la confiance de l’ensemble de nos 

parties prenantes dans une logique de respect, en 

s’engageant à leurs côtés. Cette logique s’est vu 

notamment décliner en 2015, par : 

•  Crédit Agricole Consumer Finance qui, dans le 

cadre de son agence de lutte contre le surendet-

tement, a contacté 6 711 clients en situation de 

fragilité, réalisé 2 597 bilans et analyses et 

proposé 1 948 solutions ; 

•  LCL qui a engagé des travaux d’adaptation dans 

1 900 agences de son réseau. Ce sont aujourd’hui 

1 000 mises en conformité ; 

•  CA Assurances, qui adhère au dispositif de cou-

verture Maladie Universelle Complémentaire 

(CMU-C).

Crédit Agricole S.A. s’est 
vu attribuer par le Médiateur de la 

République le label Relations 
Fournisseur Responsables, remis 
par les pouvoirs publics. Seules 
26 entreprises sur les 518 ayant 

signé sa Charte l’ont obtenu. Cette 
dernière vise à s’assurer que 

les pratiques des donneurs d’ordre 
ne se font pas au détriment 

des fournisseurs.
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Dans un environnement 
métier en forte mutation, 

la gestion prospective des emplois et des compé-

tences (GPEC) constitue une composante essen-

tielle de notre stratégie RH pour répondre aux défis 

de demain tout comme la politique sociale colla-

borative et transverse pour une meilleure perfor-

mance sociale. Pour exemple, depuis 2015, 

Canopée (Crédit Agricole Nouvelle Organisation 

Prévoyance Équilibrée en Entreprises) permet de 

mutualiser les contrats Prévoyance de 40 000 col-

laborateurs en France. 

CA Assurances poursuit son engagement 
en faveur des aidants. À fin 2015,  
104 projets ont été financés pour  

une enveloppe de 1,5 million d’euros.  
Et il a mis en place un service  

d’écoute d’assistance téléphonique  
aux salariés aidants. 

1 000  
collaborateurs 
dans 9 entités du Groupe 

pratiquent le télétravail. 

666  
actions 
de maintien dans l’emploi 

pour 344 collaborateurs 

en 2015 en situation de 

handicap.

12 748 
mobilités internes en 2015.

Great Place 
to Work 
CACI, filiale de 

CA Assurances, remporte 

ce label pour son site 

de Dublin qui distingue 

les meilleures entreprises 

du marché en termes 

d’environnement 

de travail et de mesure  

de la confiance des 

collaborateurs. 

Dans le cadre de l’accord GPEC,  
Crédit Agricole S.A. met l’accent sur la 

mobilité inter et intra-entités des 
collaborateurs avec la mise en place de 

nouveaux dispositifs cette année : 
lancement d’un réseau social interne Pulse 

dédié à la construction de son parcours 
grâce à l’accompagnement de pulse 

leaders expérimentés pour co-construire 
leur projet, possibilité pour les 

collaborateurs d’être reçus par des 
managers lors des Mobili’Jobs sans tri de 

curriculum vitae par exemple. Objectif : 
favoriser le développement des carrières et 

l’employabilité des collaborateurs.

Autre levier essentiel : la 
qualité de vie au travail

Cette année encore, les entités du Groupe ont 

poursuivi leur politique de prévention et de sensi-

bilisation aux risques psychosociaux (RPS) via la 

mise en œuvre de plans d’actions ou de signature 

d’accords. 

Depuis 2014 l’Indice Engagement  
et Recommandation (IER) est destiné 
à mesurer l’engagement des quelque 
140 000 collaborateurs du Groupe,  
dont ceux des Caisses régionales. 
Avec un taux de participation de 

70 %, les 37 000 collaborateurs déjà 
sollicités témoignent de leur 
attachement à l’entreprise et  

de leur volonté de contribution  
à son amélioration.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
RH RESPECTUEUSE 

ET FRUCTUEUSE POUR TOUS 
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Les contributions  
renforcent nos expertises 
pour être utile à tous  
nos clients.

PLUS  DE

CONTRIBUTIONS
Prolongez l’expérience 

credit-agricole.com

24

CRÉDIT AGRICOLE S .A . / Rappor t d’act iv i té 2015-2016

http://credit-agricole.com


Pour répondre aux défis  
de vos filières

Pages 30-33

Pour dynamiser  
votre entreprise

Pages 34-37

Pour vous conseiller  
et vous accompagner dans toutes  

vos stratégies
Pages 38-41

Pour rester  
proche de vous

Pages 26-29
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Crédit Agricole Immobilier a ainsi imaginé le loge-

ment évolutif Homdyssée. Ce concept permet de 

proposer, dès la construction de la résidence, un 

logement transformable selon les besoins futurs 

du propriétaire. Les appartements Homdyssée 

s’adaptent aux nouveaux modes de vie en permet-

tant des reconfigurations multiples et faciles, sans 

gros travaux et à moindre coût.

Accélération du crédit à la consommation
À la fois relais de croissance et l’une des priorités 

de la banque multicanal de proximité, le crédit à la 

consommation est un outil de fidélisation des 

clients, de soutien aux territoires et de croissance 

du produit net bancaire pour les banques de détail 

de Crédit Agricole pour lesquelles Crédit Agricole 

Consumer Finance est un partenaire de référence 

en France et à l’international. Les excellents résul-

tats affichés en 2015 sont portés par les Caisses 

régionales (+ 17 %) et par LCL (+ 21 %) en France, 

et à l’international par Cariparma en Italie et Crédit 

du Maroc. En l’espace de 6 mois, les Caisses 

régionales ont prêté 1 milliard d’euros dans le 

cadre de l’offre boosters jeunes, réservée au 

18-30 ans. 

Le financement 
des projets repart

Dans l’immobilier ou le crédit à la consommation, 

en France ou à l’international à travers ses réseaux 

bancaires, le Crédit Agricole affiche en 2015 une 

belle dynamique et conforte sa présence aux côtés 

des clients particuliers. 

Rebond de l’immobilier
En France, la reprise des transactions s’explique 

par le plan de relance dans le neuf et le niveau des 

taux de crédit, très bas et jugés proches de leur 

plancher. Désireux de favoriser l’accès à la pro-

priété, le Crédit Agricole allie financement d’un 

bien et accompagnement sur toute la chaîne du 

logement. 

En 2015, les Caisses régionales et LCL ont 

soutenu les projets de leurs clients avec une crois-

sance des encours de crédit à l’habitat respecti-

vement de 4,4 % et de 7,4 % ; en Italie, la hausse 

atteint 5,2 % pour Cariparma. 

11 077 
agences 
bancaires  
en France et à 

l’international.

302 Mds
d’encours 
de crédit à l’habitat  

en France (Caisses 

régionales et LCL).

Pour rester  
proche de vous

Financement des projets, assurance, épargne…  
Le Crédit Agricole est plus que jamais aux côtés  
de ses clients particuliers pour les accompagner  

dans leurs projets de vie. 
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Octobre 2013  
Étude patrimoniale

Décembre 2013 
Sélection d’un T2 de la 

résidence Jardin des Contes,  

à Saint-Herblain24 novembre 2014 
Signature de l’acte  

définitif de vente 

1er semestre 2013 
Décision de réaliser 
un investissement 

Réaliser vos projets  

Faire un  
investissement  

locatif

8 décembre 2015 
Réception du chantier 

23 décembre 2015 
Livraison de l’appartement 

Début février 2016 
Entrée du locataire  

dans les lieux

1



Depuis quand êtes-
vous cliente du 
Crédit Agricole ?
Je suis devenue cliente du 

Crédit Agricole grâce à mon 

époux, qui vient d’une famille 

d’agriculteurs installée de 

longue date dans la Manche. 

Depuis, notre patrimoine 

personnel est géré par le 

Crédit Agricole.

Quelles raisons ont 
déclenché votre projet 
immobilier ?
Depuis le départ de nos enfants 

de la maison, mon époux et 

moi envisagions de nous 

constituer un capital retraite et 

également de trouver une 

solution de défiscalisation. 

C’est notre conseillère en 

gestion de patrimoine dans 

notre agence de la Caisse 

régionale qui nous a suggéré 

de prendre contact avec un 

responsable commercial de 

Crédit Agricole Immobilier afin 

d’effectuer un investissement 

locatif, ce qui nous a permis de 

nous sentir immédiatement en 

confiance. L’étude patrimoniale 

qu’il a réalisée nous a rassurés 

et incités à franchir le pas.

Comment s’est 
déroulée la réalisation 
de votre projet ?
Le responsable CA Immobilier 

a commencé par établir un 

diagnostic de notre capacité 

financière et le profil du bien 

auquel nous pouvions 

prétendre. Nous lui avons 

demandé de nous conseiller sur 

la région la plus « porteuse » 

pour ce type d’investissement et 

sa recommandation s’est portée 

sur l’agglomération nantaise. Il 

nous a proposé d’investir dans 

la résidence Jardin des Contes, 

à Saint-Herblain, localisée de 

manière stratégique entre 

Nantes et Saint-Nazaire,  

et pour laquelle CA Immobilier 

est le promoteur. Notre 

investissement s’est orienté vers 

un 2 pièces acheté sur plan et 

financé par le Crédit Agricole 

Normandie.

Êtes-vous satisfaits de 
votre investissement ?
Oui, car à toutes les étapes, 

nous avons été conseillés 

et informés de façon avisée 

et surtout claire, ce qui est 

appréciable pour des 

non-spécialistes. 

L’accompagnement clés en 

main – de la sélection du bien  

à la gestion locative, en 

passant par le financement – 

a été déterminant. C’est un gain 

de temps appréciable. Notre 

locataire est entré dans les 

lieux début février. Le timing 

a été parfaitement respecté.

FRÉDÉRICA LEGEARD-LEMÉE 
Cliente et sociétaire de la Caisse régionale de Normandie

4 questions à   

46 
logements  

du T2 au T4 

Des prestations 
de qualité

Une résidence 
labellisée BBC 

(Bâtiment Basse  

Consommation) 

Le Jardin des contes (Saint-Herblain)

Exemple d’un appartement T4
Seul le descriptif sommaire joint à votre contrat de réservation sera contractuel



Frédérica Legeard-Lemée
« L’accompagnement clés en main – de la sélection  

du bien à la gestion locative, en passant  
par le financement – a été déterminant pour la réussite  

de notre investissement. »
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L’assurance atteint 
l’excellence

Crédit Agricole couvre l’ensemble des besoins 

de protection des personnes (santé, prévoyance), 

de protection des biens en passant par l’épargne 

et la retraite en France et à l’international à 

travers les compagnies du groupe Crédit Agricole 

Assurances. 

La prévoyance également pour les jeunes actifs
Leader sur le marché porteur des temporaires 

décès, Predica propose aux jeunes qui entrent 

dans la vie active — et jusqu’à leur 29e anniver-

saire — cette solution de prévoyance décès cor-

respondant à leurs besoins : naissance d’un 

premier enfant, achat ou location d’un apparte-

ment, acquisition d’un premier véhicule… L’objectif 

est double : encourager l’adhésion des jeunes à la 

prévoyance et dynamiser l’équipement des clients 

Crédit Agricole. L’offre a déjà généré un buzz 

positif sur les réseaux sociaux en se plaçant parmi 

le top des discussions le mois de son lancement. 

Une offre auto personnalisée
En Italie, l’offre Auto Protezione Guida de 

Crédit Agricole Assicurazioni a été revue pour 

permettre aux clients de Cariparma de personna-

liser leur couverture grâce à des options complé-

mentaires en responsabilité civile. Les clients 

peuvent également faire des devis en ligne. 

Les partenariats dans le secteur automobile noués 

par CA Consumer Finance permettent au crédit à 

la consommation d’accélérer. FCA Bank, filiale à 

50/50 de CA Consumer Finance et Fiat Chrysler 

Automobiles, opère dans seize pays européens. 

Elle propose une offre de financement de véhicules 

à laquelle s’ajoutent des solutions d’assurance et 

de crédit-bail à long terme pour les flottes d’entre-

prise. Avec Cariparma, elle a lancé une offre 

auprès des salariés et retraités du groupe Fiat 

Chrysler Automobiles composée d’un produit 

d’épargne et d’un compte en ligne.

En Allemagne, c’est CreditPlus, filiale de CA 

Consumer Finance, qui a lancé une offre de leasing 

automobile, conçue pour son partenaire Suzuki. 

En plein essor dans ce pays, où il représente 

aujourd’hui 36 % du marché, le leasing lui offre des 

perspectives d’expansion. 

Enfin, dans les biens d’équipement, Avantage+ est 

le premier service de cash back sur les achats 

effectués par carte bancaire, récompensé aux 

“Trophées des cartes innovantes 2015”. Lancé par 

LCL, avec l’appui de commerçants, physiques et 

en ligne, il propose aux clients des remises inté-

ressantes sur leurs achats, entre 4 % et 10 % dans 

la plupart des cas. 

Crédit Agricole Vita 

primé à 2 reprises : 

meilleur bancassureur 

protection et assurance 

aux Italy protection awards 

et pour son fonds de 

pension lors des Milan 

Finance and Social 

Insurance Awards.

94 % 
de clients 
satisfaits  
par la gestion de sinistre 

de Pacifica (Enquête 

TNS 2015).

95,2 % 
de clients 
satisfaits  
de la gestion des 

prestations par Predica 

(enquête 2015 réalisée 

auprès de 9 000 clients).

Crédit Agricole Consumer Finance, 
présent dans 21 pays, figure dans 

le Top 3 du Crédit à la consommation 
en Europe.
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CA Assurances

1er bancassureur 

en Europe et 2e assureur 

en France. 

x 3 
Cela représente la 

progression du nombre 

de contrats en gestion 

conseillée dans les 

Caisses régionales.

110 Mds   
d’encours 
sous gestion pour 

Indosuez Wealth 

Management (+ 7,9 % 

en 2015).

12 
récompenses  
aux Corbeilles d’Or de 

Mieux Vivre Votre Argent 

pour Amundi et ses 

réseaux partenaires : 

Corbeille long terme 

pour Crédit Agricole 

et Corbeille Spécial 30 ans 

pour LCL. 

L’épargne  
se réinvente

Parce que l’assurance-vie, l’épargne retraite et 

l’épargne sont des placements qui obéissent à un 

enjeu fort autour du vieillissement et de la prépa-

ration de la retraite, le Crédit Agricole réinvente ses 

produits d’épargne. 

Pour un conseil et une distribution  
plus efficaces

Accompagner les clients dans la diversification de 

leur patrimoine ou les conseiller pour une gestion 

active de leurs investissements restent des priorités 

du Crédit Agricole. La gestion conseillée en Caisses 

régionales a le vent en poupe. En étroite collabora-

tion avec le réseau du Crédit Agricole ou en direct 

avec ses clients, Indosuez Wealth Management 

propose conseils experts et solutions d’investisse-

ment sur mesure pour structurer, protéger, faire fruc-

tifier ou transmettre un patrimoine, tant privé que 

professionnel. Au service des Caisses régionales, 

Premundi est un nouveau service de Predica et 

d’Amundi. Son offre, resserrée et simplifiée autour 

de l’épargne longue, adopte des processus de dis-

tribution communs, une expertise renforcée, ainsi 

que des prestations innovantes et accessibles en 

multicanal et en digital. Par ailleurs, la plate-forme 

d’offres et de services UAF Life Patrimoine ambi-

tionne d’être le partenaire de référence des profes-

sionnels indépendants du patrimoine.

Pour imaginer des produits d’épargne 
reconnus et récompensés 

En France, Amundi Vie, lancé en mai 2015, affiche 

un objectif de performance de 3 % et un niveau de 

risque limité. Quant à l’OPCI Opcimmo, il poursuit 

sa réussite en franchissant la barre symbolique des 

2 milliards d’euros d’actifs nets sous gestion et 

continue à susciter un fort engouement auprès des 

filiales à l’étranger. Il pourrait bénéficier de pers-

pectives de développement, notamment au travers 

de l’épargne salariale, avec l’application de la 

loi Macron.

En Italie, Cariparma s’intéresse au vieillissement de 

la population et aux besoins de revenus de ses clients 

patrimoniaux seniors. Avec Progetto Domani de 

Crédit Agricole Vita – premier bancassureur à lancer 

ce type de produit dans le pays –, ils s’appuient sur 

l’épargne accumulée pour proposer un revenu pro-

grammé correspondant à leurs besoins financiers. 
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PLUS DE 

18 000 
mesures 
dont près de 7 500 mesures 

“années blanches”.

PLUS DE 

7 Mds  
de crédits 
accordés aux agriculteurs 

en 2015. 

PLUS DE 

65 M  
d’encours
pour le Livret Projet Agri.

L’Assurance des 

Prairies a reçu le prix 

Innov Space lors du salon 

international des 

productions animales 

et l’Argus d’Or de 

l’innovation produits 

dommages à destination 

des entreprises (2016).

des lycéens, des enseignants et des experts agri-

coles des Caisses régionales. Soulignons égale-

ment le lancement de l’offre Jeunes installés agri-

culteurs proposant des avantages tarifaires sur 

cinq contrats d’assurance essentiels à leur protec-

tion et celle de leur activité. 

Une offre “socle” pour sécuriser l’activité
À travers des produits toujours plus performants, 

Crédit Agricole Assurances répond au plus près 

des besoins des agriculteurs et des grands enjeux 

du secteur. Ainsi, l’Assurance des Prairies de 

Pacifica est une assurance climatique pionnière 

construite en partenariat avec Airbus Defence and 

Space, permettant d’évaluer les pertes des prai-

ries par télédétection satellitaire (voir feuillet 2), et 

l’Assurance Récoltes, un “socle” destiné à sécu-

riser les exploitations. Combinées, elles consti-

tuent une protection renforcée contre les consé-

quences des aléas climatiques sur les revenus des 

agriculteurs. Elles sont toutes deux distribuées par 

les Caisses régionales.

Sécuriser  
la filière agricole

S’il est présent aux côtés des agriculteurs en cette 

période de crise, le Crédit Agricole prépare aussi 

l’avenir en soutenant l’installation des jeunes et sécu-

rise leur activité en développant de nouvelles offres.

Des mesures personnalisées 
La banque s’est fortement impliquée en 2015 dans 

le soutien de la filière élevage et le plan mis en place 

par le Gouvernement. L’ampleur de cette action a 

été rendue possible par la mobilisation de son 

réseau de 1 800 conseillers agricoles dans les 

39 Caisses régionales, qui conseillent à chaque 

éleveur le traitement le plus adapté à sa situation. 

Priorité à l’installation des jeunes
C’est l’un des volets stratégiques du projet 

Agriculture 2020, dont l’objectif est d’accompa-

gner 100 % des projets économiquement viables. 

Un des leviers identifiés est la détection et la 

conquête des jeunes très en amont de leur instal-

lation en agriculture, en ciblant les élèves de l’en-

seignement agricole et leur cercle relationnel.

Conçu en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs, 

le Livret Projet Agri a été créé à cet effet. Cette 

offre intergénérationnelle fonctionne sur un prin-

cipe simple épargne/crédit comme pour les 

comptes épargne-logement, avec des droits ces-

sibles. Dans le même esprit, la banque a conçu 

Agrimanager, un serious game co-construit avec 

Pour répondre aux défis  
de vos filières

Leader bancaire français historique dans le domaine 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, le Crédit Agricole 

veut devenir la banque de référence sur ces secteurs 
et dans ses pays d’implantation en servant l’ensemble 

des acteurs de la chaîne de valeur : production, 
négoce, transformation. 

1re banque des 
agriculteurs en France 

avec un taux de 
pénétration de 85 %.
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2012  
Mise au point de l’Indice de Production 

Fourragère (IPF) basé sur la technologie fCover, 

développé conjointement par Airbus Defence 

and Space, numéro un européen de l’industrie 

spatiale et de la défense, et Pacifica, filiale 

assurances dommages de Crédit Agricole 

Assurances. 

2013-2014 
Phase de test de l’Assurance 

des Prairies auprès  

de 300 agriculteurs.

Réaliser vos projets  

Sécuriser l’alimentation  
des animaux 

15 juin 2015 
Lancement commercial 

du contrat d’Assurance 

des Prairies par Pacifica. 

Été 2015 
Philippe Viguier, éleveur test depuis 2013, subit 
une sécheresse importante sur son exploitation. 

Après constatation de la baisse significative  
de sa production de fourrage par le satellite,  

il est indemnisé par Pacifica.

2

Depuis 2003 
Airbus Defence and Space 

constitue une banque 
d’images satellites sur 
les 36 100 communes 

françaises.



Pourquoi avoir voulu 
tester l’Assurance 
des Prairies proposée 
par Pacifica ? 
Je suis à la tête d’une 

exploitation de 60 mères 

à veaux et leur suite, ce qui 

signifie que j’ai 150 animaux 

à nourrir en permanence 

avec les veaux, les génisses 

de renouvellement et celles 

qui doivent être réformées. 

Et pour les nourrir, je cultive 

60 hectares de prairies. 

Quand le responsable 

du marché de l’agriculture de la 

Caisse régionale cherchait des 

clients susceptibles de tester 

ce nouveau dispositif 

d’Assurance des Prairies, c’est 

tout naturellement que je me 

suis proposé. Pour le 

Crédit Agricole, ma qualité d’élu 

de Caisses locale et régionale 

permettait de s’assurer de mon 

implication sur la durée du test.  

Comment s’est 
déroulée cette période 
de test ? 
Elle a commencé en 2013. 

L’objectif était de confirmer que 

les données relevées par l’outil 

satellite étaient conformes à la 

réalité du terrain. Depuis le site 

internet pleinchamp.com, je me 

connectais à l’espace dédié de 

la rubrique Assurances Prairies. 

Chaque mois, je pouvais ainsi 

faire un point d’étape pour 

confirmer la cohérence 

des taux de pertes mesurés 

par satellite avec mes propres 

mesures. L’outil calcule un 

taux de perte par commune 

en comparaison avec 

les données collectées sur 

les cinq années précédentes. 

Quel est l’intérêt 
de cette solution 
d’assurance pour un 
éleveur comme vous ? 

Pour ma part, c’est très simple : 

c’est une protection de mon 

activité. Elle me permet 

de garantir que quelle que 

soit ma récolte de fourrage, 

je serai en mesure de nourrir 

l’ensemble de mon cheptel. 

Auparavant, pour ne pas 

être dépendant des aléas 

climatiques, je m’auto-assurais 

en quelque sorte, en épargnant 

ou en stockant plus. Mais 

impossible de me protéger 

efficacement au regard des 

évolutions climatiques récentes 

(forts écarts de température, 

alternance de périodes très 

humides ou très sèches). 

Comment fonctionne 
cette assurance ?
Il faut la souscrire en début 

d’année et la mentionner sur 

le dossier de « déclaration de 

Politique agricole commune » 

(PAC) généralement avant le 

15 mai de l’année, ce qui 

permet de bénéficier d’une 

prise en charge d’une partie 

de la cotisation. On détermine 

le capital à couvrir et le niveau 

de franchise qui va de 10 à 

50 %. J’ai donc assuré les 

25 hectares les plus productifs 

sur les 160 que je détiens car je 

pratique l’estive dans la région 

voisine du Cantal. Je stocke les 

récoltes de mes 60 hectares 

en zone basse pour l’hiver. 

Vous avez bénéficié 
d’une indemnisation 
en 2015, pourriez-vous 
nous en dire plus ? 
Après deux années très 

pluvieuses, 2013 et 2014, 2015 

a été une année de sécheresse. 

Et dès le mois d’août 2015, 

j’ai pu constater un déficit 

important de fourrage 

par rapport aux années 

précédentes sur les 

diagrammes. Du coup, j’ai pu 

toucher un acompte fin août 

et le solde en octobre. Au final, 

cette nouvelle assurance 

m’a permis de réduire le risque 

auquel mon activité 

est exposée.  

PHILIPPE VIGUIER 
Éleveur de vaches allaitantes en Aveyron,  

administrateur de la Caisse régionale Nord Midi-Pyrénées

5 questions à   

Le contrat est sur mesure avec le choix 
de niveau de capital et de franchise 

qui va de 10 à 50 %.  



Philippe Viguier
« L’Assurance des prairies est une solution d’assurance innovante  

qui me permet de faire face aux aléas climatiques. »
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Suivre au plus près 
les industries 

agroalimentaires
Premier investisseur en France dans l’agroalimen-

taire, le Crédit Agricole a su se doter d’un avantage 

concurrentiel unique en Europe : une structure 

centrale animée par des ingénieurs d’affaires spé-

cialisés par filières agroalimentaires qui inter-

viennent en support d’expertise auprès des 

banques et entités spécialisées du Groupe. 

Par un accompagnement en France 
et à l’international   

Accompagné par Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank et la Caisse régionale de Centre 

Loire, Axéréal, groupe coopératif leader en collecte 

de céréales, a réalisé avec succès un 1er placement 

privé euro obligataire de 150 millions d’euros. Le 

Groupe BEL, propriétaire des marques La Vache 

qui rit, Kiri, Mini Babybel, Leerdammer et Boursin, 

a renforcé son leadership au Maroc avec l’acquisi-

tion d’une part majoritaire du capital de la société 

Safilait, n° 3 de la production et distribution de pro-

duits laitiers au Maroc. Crédit du Maroc a accom-

pagné le Groupe BEL avec un financement de 

280 millions de dirhams marocains en synergie 

avec Crédit Agricole CIB. Laktopol, leader polonais 

des produits laitiers manufacturés, a ouvert un 

compte chez Crédit Agricole Bank Polska grâce à 

un partenariat étroit avec Eurofactor AG, filiale du 

Crédit Agricole en Allemagne. Il bénéficie ainsi d’un 

affacturage de 14 millions de dollars. D’Orsogna 

Dolciaria, leader en Italie dans la production de 

 produits semi-finis, a choisi Cariparma pour une 

opération de financement de 2 millions d’euros. 

De son côté, Crédit Agricole Leasing & Factoring 

(CAL&F) a fait évoluer Agilor Bail, l’offre de cré-

dit-bail dédiée aux agriculteurs. À la clé, une réduc-

tion des loyers sur certains matériels pour être 

davantage compétitif, ainsi qu’un développement 

des prestations associées comme la maintenance 

ou l’assurance. Agilor Bail est l’un des volets 

d’Agilornet, outil Internet réunissant les Caisses 

régionales et les concessionnaires de matériels 

agricoles.

Encore plus d’expertise de proximité
Le site pleinchamp.com est désormais disponible 

en version mobile sur Google play, App Store et 

CA Store.

À l’international, échanges et partage 
de compétences

En 2015, plus de 6 000 nouveaux clients des filières 

agriculture et agroalimentaire ont rejoint le 

Crédit Agricole en Italie, Pologne, Serbie et 

Ukraine. Ce très bon score est dû à la qualité des 

échanges et au partage de compétences au sein 

du Groupe. À titre d’exemples, la Caisse régionale 

Nord Est a accueilli une mission Verdi Agro de 

Cariparma et la Caisse Régionale de Centre Loire 

s’est rapprochée de CA Serbie pour des missions 

de formation. En Pologne, Crédit Agricole Bank 

Polska a noué un partenariat avec John Deere 

pour le financement d’équipement agricole. 

pleinchamp.com, leader 

de l’information agricole 

au service des Caisses 

régionales avec plus de 

760 000 visiteurs uniques 

en moyenne par mois 

en 2015. 

La part de CAL&F dans 

les matériels agricoles 

financés en crédit-bail 

mobilier est de 12 %. 

Cariparma reçoit  

le Green Globe Banking 

pour la deuxième année 

consécutive pour  

son projet Orizzonte. 

1re banque de l’industrie 
agroalimentaire en France avec 

une part de marché crédits de 37 %.
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Enfin, en Ukraine, le Crédit Agricole a noué depuis 

trois ans un accord tripartite avec Danone et ses 

agriculteurs fournisseurs de lait pour sécuriser son 

approvisionnement.

Par son offre et la prise de participation directe
Sodica Corporate Finance, département spécia-

lisé de Crédit Agricole Capital Investissement & 

Finance, a créé Sodica Millésime, une structure 

dédiée au conseil en fusions-acquisitions du 

secteur viticole. Son équipe d’experts conseille 

aujourd’hui une quinzaine d’opérations, après 

avoir finalisé entre autres en 2015 la cession de 

Château de Rayne Vigneau (1er grand cru classé 

de Sauternes). Avec InVivo NSA, Crédit Agricole, 

via Idia Capital Investissement, la Caisse 

 régionale du Morbihan, Socadif et Unexo, prend 

part, à hauteur de 34 millions d’euros, à l’augmen-

tation du capital de cette dernière, et accom-

pagne ainsi un leader mondial de la nutrition et la 

santé animales. 

S’engager et réfléchir  
pour l’avenir

En participant à des événements majeurs 
Le Crédit Agricole était doublement présent à 

 l’ Exposition universelle de Milan 2015, rendez-vous 

incontournable : à la fois en tant que mécène du 

pavillon français, et via Cariparma, un des spon-

sors du pavillon Federalimentare/Cibusèitalia. 

L’exposition a été une occasion unique de conso-

lider des liens et de créer des occasions de 

business pour le Groupe. 

Mettre en place des schémas collaboratifs et iden-

tifier des projets viables, tels étaient les objectifs 

de la 2e édition de l’Open Agrifood sur le thème 

“Alimentation et citoyenneté” soutenue par le Groupe. 

Et grâce à son soutien à deux fondations
La Fondation Grameen Crédit Agricole, dont la 

mission est la lutte contre la pauvreté à travers la 

microfinance et le social business, accompagne 

16 petites institutions rurales de microcrédit en 

Afrique dans le cadre d’un partenariat avec 

l’Agence Française de Développement. En 2015, 

elle a mis en œuvre 23 nouveaux financements et 

est active dans 27 pays. Le Crédit Agricole sou-

tient également la Fondation pour l’agriculture et 

la ruralité dans le monde (FARM), laboratoire 

d’idées et d’actions, qui éclaire les enjeux du déve-

loppement des filières agroalimentaires dans les 

pays du Sud par des études, des échanges et des 

conférences, en liaison avec les préoccupations 

des acteurs locaux, publics et privés. 

163 
financements  
pour un montant  

de 106 millions d’euros 

approuvés depuis  

2008 par la Fondation 

Grameen Crédit Agricole.

PrismeL’Observatoire financier 

des entreprises 

agroalimentaires

Colloque FARM  

sur Investissement  

privé et développement 

durable : débat pour 

l’agroalimentaire  

en Afrique. 

Consultez les revues 

de référence du Groupe
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+ 6,2 % 
d’encours 
de crédit   
aux entreprises 

et professionnels pour 

les Caisses régionales 

et LCL en 2015.

1,1 M
de visites   
sur un an pour  

jesuisentrepreneur.fr

1 900  
Prêts Lanceurs 
Pro
pour un montant de 25 M€ 

accordés par les Caisses 

régionales en 2015. 

Les Caisses régionales sont également à l’initiative 

du Prêt Lanceur Pro, un tremplin pour accompa-

gner les créateurs et les repreneurs d’entreprise. Ce 

crédit, consenti sans garantie, à un taux préférentiel 

de 1 %, est destiné au financement du démarrage 

de l’activité du professionnel. Objectif : accompa-

gner 1 créateur sur 5 d’ici deux ans, conquérir les 

professionnels de demain en relation avec sa 

volonté de soutenir la création sur le territoire. Le 

Prêt Lanceur Pro complète les Boosters Pros, une 

offre de conquête à tarification privilégiée qui atteint 

déjà plus de 10 000 contrats à fin 2015. 

Dernière-née des offres de Crédit Agricole 

Leasing & Factoring (CAL&F), Préférence 

Créateurs est un service d’affacturage souple et 

flexible qui accompagne les créateurs d’entreprise 

dans le démarrage de leur activité (pas de premier 

bilan demandé, trois premiers forfaits de commis-

sion d’affacturage offerts). 

Le financement,  
nerf de la guerre

2015 s’annonce comme la meilleure année depuis 

2011 en matière de crédits aux professionnels et 

aux entreprises. Une tendance qui s’explique 

notamment par les carnets de commandes, qui 

commencent à nouveau à se remplir.

Vers la création d’entreprise
Premier partenaire bancaire des professionnels 

tant pour leurs besoins privés que professionnels, 

le Crédit Agricole aide chaque jour plus d’un 

million d’entrepreneurs à franchir de nouveaux 

caps. Présent au Salon des micro-entreprises de 

Paris en octobre 2015, il parrainait la journée d’ou-

verture intitulée “Créer sa boîte avant 30 ans”. 

Toujours à l’affût de talents à accompagner dans 

l’aventure entrepreneuriale, le Groupe a également 

organisé le Prix “Jeune entrepreneur”, avec le 

Village by CA, Orange et France Active. Ce prix 

récompense un(e) jeune créateur(trice) d’entreprise 

innovante de moins de 30 ans. Partie prenante de 

longue date des principaux réseaux d’aide à la 

création d’entreprise, le Crédit Agricole encourage 

aussi la mise en relation entre ces réseaux et les 

entrepreneurs afin d’accroître la pérennité de leurs 

projets. Ses 3 600 conseillers professionnels et 

ses experts accompagnent leurs clients dès la pré-

paration de leur projet. Il leur consacre aussi un 

site d’informations et de conseils, jesuisentrepre-

neur.fr (voir page 44).

Pour dynamiser  
votre entreprise

Crédit Agricole accompagne les professionnels, les TPE, 
PME et ETI dans toutes les étapes de leur évolution : 
la création, bien sûr, mais aussi la gestion, le conseil  

et le développement de leur activité. 
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Années 2000  
Deux opérations de croissance 

avec l’achat d’une usine  

de production à Lucerne  

et d’un concurrent à Zurich. 

Le groupe dispose désormais 

d’un ancrage franco-suisse. 

2014 
Mise en place du Plan  

de développement du groupe 

2014-2018.

1973
Création du groupe par Serge 
Ferrari sur le site de La Tour  

du Pin, à Saint-Jean-de-Soudain 
(Isère).

Réaliser vos projets  

Développer  
son entreprise

25 juin 2014 
Introduction en Bourse 

du groupe Serge Ferrari 

(compartiment C  

d’Euronext - Paris),  

qui reste contrôlé à 69 %  

par la famille Ferrari. 28 juillet 2015 
Finalisation d’un prêt  

de 6 ans pour un montant 
de 50 millions d‘euros 

intégrant un financement 
bancaire et un placement 

privé (Euro PP) au sein  
d’un même contrat.

3
centres de recherche 

La Tour du Pin (France), 

Lucerne et Eglisau (Suisse)

3
sites de production

La Tour du Pin (France), Eglisau 

et Emmenbrücke (Suisse)
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En quoi consiste 
l’activité du groupe 
Serge Ferrari et quels 
sont ses atouts ?
Nous sommes concepteur, 

fabricant et distributeur 

de composites souples 

qui bénéficient d’avantages 

uniques grâce à notre 

technologie : le Précontraint®. 

Pour nos trois marchés — 

l’architecture, l’industrie 

des matériaux de spécialité 

et le résidentiel —, nous 

investissons largement dans 

la R&D (5 % de nos effectifs), ce 

qui nous permet de bénéficier 

d’une longueur d’avance et de 

disposer de la propriété de 

nombreux brevets. C’est une 

vraie force. 

Qu’est-ce qui a motivé 
votre choix dans 
l’opération de 2015 ?
L’introduction en Bourse de 

2014 a marqué une première 

étape dans notre stratégie de 

développement, et nous étions 

à la recherche d’un complément 

de financement pour notre plan 

de développement 2014-2018. 

Nous avons consulté plusieurs 

banques et leur avons laissé le 

soin de proposer des solutions 

nous permettant de soutenir 

notre volonté de croissance. 

C’est la proposition de LCL 

qui a été retenue. 

Quelles sont les 
raisons qui ont motivé 
ce choix ?
LCL nous a fait la proposition 

qui nous est apparue la plus 

judicieuse car elle combine 

dans un seul et même contrat 

un financement bancaire 

traditionnel de 35 millions 

d’euros et un placement privé 

(Euro PP) de 15 millions d’euros. 

Ce dernier, entièrement souscrit 

par Amundi, nous a permis 

d’accéder à une nouvelle 

catégorie de prêteurs : les 

investisseurs institutionnels. 

En quoi l’arrivée 
d’Amundi représente-t-
elle un atout ?
L’entrée d’Amundi à travers son 

fonds ISR récompense les 

investissements que nous 

réalisons en matière de 

recyclage, avec notamment 

la mise en œuvre d’un procédé 

industriel unique au monde : 

Texyloop. Nous collectons 

les déchets en fin de vie chez 

nos clients pour les recycler 

et faire de nos matériaux — 

essentiellement des plastiques 

PVC et PET — une matière 

première de 2e génération 

de haute qualité. 

Que retenez-vous 
de l’accompagnement 
de LCL pendant 
l’opération ?
La mobilisation des équipes, 

leur réactivité et l’écoute. 

LCL a su tenir compte à la fois 

de notre activité et de notre 

actionnariat pour structurer 

son offre. Son équipe nous 

a engagés dans un processus 

allégé et au timing maîtrisé 

puisque quatre petits mois 

se sont écoulés entre notre 

première rencontre, fin mars 

2015, et la signature du contrat 

définitif. 

PHILIPPE BRUN 
Directeur général délégué en charge des Finances,  

groupe Serge Ferrari

150 M  
de chiffre d’affaires 

dont 75 % réalisés à 

l’international (50 % en Europe 

hors France et 25 % ailleurs 

dans le monde)

638 
collaborateurs 

dont 390 en France (Isère), 

150 en Suisse et le reste 

à l’international (États-Unis, 

Asie, Moyen-Orient…)

OBJECTIF 2018 :

215 M  
de chiffre d’affaires

5 questions à   



Philippe Brun
« L’introduction en Bourse de 2014 a marqué  

une première étape dans notre stratégie  
de développement. »
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Une gestion  
améliorée 

L’assurance collective se déploie
Dans la dynamique de l’ANI rendant obligatoire la 

mise en place par les entreprises d’une couverture 

santé pour leurs salariés dès le 1er janvier 2016, 

Crédit Agricole Assurances a lancé une offre 

complète d’Assurances collectives (santé, pré-

voyance, retraite) distribuée notamment par les 

réseaux des Caisses régionales et de LCL. En 

parallèle, elle propose aux professionnels de santé 

une offre de santé collective ciblée, par le biais de 

sa filiale, La Médicale. De nombreux services sont 

ainsi disponibles tant pour les responsables RH 

que pour les salariés et assurés via un espace 

Internet dédié, les employeurs peuvent gérer en 

ligne les affiliations et radiations, déclarer les coti-

sations et consulter les déclarations antérieures, 

télécharger divers documents. Les salariés béné-

ficient du traitement de leurs demandes de rem-

boursement et devis sous 72 h, d’un espace web 

leur permettant de suivre leurs remboursements 

ou encore de l’accès à des téléconseillers pour 

répondre à leurs questions. 

Enfin, cette offre est complétée par des services 

d’assistance et la présence d’un réseau de soin 

qui permet de maîtriser les dépenses de santé tout 

en offrant des prestations de qualité.

L’affacturage confidentiel ligne à ligne
Eurofactor, marque dédiée à l’affacturage de 

CAL&F, propose aux PME-PMI une nouvelle solu-

tion d’affacturage confidentielle pour faciliter la 

gestion de leur poste clients et couvrir leurs 

besoins de trésorerie. Principal avantage : leurs 

créances cédées en toute confidentialité sont 

financées en 24 h, le tout assorti d’une garantie 

contre le risque d’insolvabilité de leurs débiteurs. 

Les PME-PMI conservent ainsi l’intégralité de la 

relation commerciale avec leurs clients. Simple et 

ergonomique, l’application mobile Eurofactor 

Online permet de gérer ses créances en ligne. 

Un développement 
accompagné

Crédit Agricole est le premier partenaire financier 

des PME/ETI. Sa mission : renforcer les fonds 

propres des entreprises. Près de la moitié des 

capitaux investis le sont dans des entreprises en 

lien avec ses domaines d’excellence : agriculture 

et agroalimentaire, logement, santé/vieillissement 

et économie de l’énergie et de l’environnement. 

L’originalité de sa politique repose en grande partie 

sur l’emploi par les Caisses régionales d’une partie 

N° 2 
de l’affacturage    
en France.

55 000  
salariés    
des entreprises clientes 

des Caisses régionales 

couverts en assurance 

santé collective.

N° 1 
du capital     
développement en France.
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de leurs fonds propres dans des apports en capital 

aux PME et ETI de leurs territoires. Au total, le 

Crédit Agricole accompagne près de 780 entre-

prises par ce biais. En 2015, les actions conjuguées 

de 26 sociétés régionales d’investissement filiales 

de Caisses régionales, d’IDIA ou encore d’Amundi 

Private Equity Funds ont permis de soutenir plus 

d’une centaine d’entreprises sur tout le territoire 

national. 

Pour mieux accompagner les PME et les ETI à l’in-

ternational, le groupe Crédit Agricole a créé en 2014 

le Pôle d’Accompagnement à l’International au 

service de la stratégie des banques de proximité du 

Groupe. Celui-ci s’appuie sur le dispositif existant 

du Réseau des International Desks, sur les métiers 

spécialisés et le réseau international de 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

ainsi que sur les banques de proximité à l’interna-

tional du Groupe en Italie, Pologne, Maroc, Égypte, 

Ukraine et Serbie. Il a notamment développé une 

offre et un dispositif international plus lisibles et 

adaptés à la clientèle PME et ETI, comme l’illustre 

l’accompagnement sur mesure dont a bénéficié le 

groupe Roullier en 2015. Enfin, CAL&F accompagne 

également les ETI, en France et à l’international, avec 

des offres adaptées en crédit-bail et en affacturage, 

pour le financement de leurs projets de développe-

ment et d’innovation.

L’Euro PP au service du développement des ETI 
LCL a finalisé plusieurs opérations de financement 

intégrant au sein d’un même contrat un finance-

ment bancaire et un placement privé (Euro PP). 

C’est notamment le cas pour le compte du Groupe 

Serge Ferrari (voir feuillet 3), ou pour La Brosse et 

Dupont, distributeur de produits pour la maison. 

Par ailleurs, LCL a également réalisé des 

opérations sous format obligataire : Lebronze 

Alloys, spécialiste des produits techniques en 

alliages cuivreux, pour un montant de 20 millions 

d’euros, ou Onet, leader en France des services 

aux entreprises (propreté, sécurité et ingénierie 

nucléaire) pour un montant de 70 millions d’euros. 

Tout comme LCL, les Caisses régionales réalisent 

plusieurs opérations de financement désintermé-

dié tant en Euro PP qu’en fonds de dettes pour 

accompagner leurs clients ETI dans leur 

développement.

Santé/vieillissement, domaine d’excellence
La mobilisation du Groupe au service de la santé 

et du vieillissement se poursuit avec plusieurs opé-

rations significatives en 2015. La Caisse régionale 

Normandie et LCL ont signé avec la région Basse-

Normandie et la SAS Cyclhad un contrat de prêt 

(11 millions d’euros) destiné à financer le premier 

Centre européen de traitement du cancer et de 

recherche en hadronthérapie1, à Caen. L’opération 

a bénéficié de l’ingénierie financière d’Unifergie, 

filiale de CAL&F, spécialisée dans le financement 

des énergies et des territoires. LCL, en collabora-

tion avec Interfimo, a arrangé un financement syn-

diqué de 55 millions d’euros en faveur du groupe 

Biopath, laboratoires de biologie médicale en Île-

de-France, destiné à financer son développement. 

Pour Emera, groupe indépendant familial spécia-

lisé dans les résidences retraites médicalisées et 

les résidences services, LCL a réalisé une opéra-

tion intégrant dans le même contrat un finance-

ment bancaire de six ans. 

1  Forme nouvelle de radiothérapie pour le traitement des cancers 
inopérables ou radio-résistants.

43 % 
de taux de 
pénétration      
sur le segment des ETI 

pour LCL.

30 % 
de taux de 
pénétration      
sur le segment des ETI 

pour les Caisses 

régionales.

PLUS DE 

6,5 Mds  
investis
par Crédit Agricole 

Assurances dans le 

financement de l’économie 

française en 2015 (hors 

OAT et financières).

Préférence 

Créateurs

Affacturage  

confidentiel

Une ETI cliente en crédit-

bail et en affacturage

En savoir plus sur 
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Parmi les temps forts de 2015, le refinancement 

d’Alpha Trains, premier loueur de trains en Europe 

continentale, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, qui 

réduit ainsi le coût de sa dette (voir feuillet 4). 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 

obtient, lui, une facilité de crédit d’un montant de 

3 milliards de dollars pour la construction du 

nouvel aéroport, l’un des plus grands projets de 

tout le secteur aéroportuaire. 

Des financements 
sur mesure

Pour aider les clients à se financer, plusieurs solu-

tions existent. Éclairage avec une sélection de 

deals importants, illustrant le savoir-faire de la 

banque dans l’accompagnement des grandes 

entreprises.

Leadership sur le financement structuré 
Leader dans les financements structurés, 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

dispose d’une force d’organisation qui allie la soli-

dité d’un modèle de coverage à l’expertise du 

secteur et au savoir-faire des lignes métiers. La 

banque peut apporter des solutions de finance-

ments multisources à ses clients implantés sur 

trois continents différents. 

Pour vous conseiller  
et vous accompagner 

dans toutes vos 
stratégies

Ancré sur l’Europe, le Crédit Agricole accompagne 
ses clients, grandes entreprises et institutionnels,  

en leur proposant des solutions personnalisées 
en matière de financement, d’opération de développement 

et de placement pour les aider à mettre en œuvre 
leur stratégie. 

N° 1 
mondial 
en financement 

bancaire aéronautique 

pour Crédit Agricole CIB 

(Air Finance).

Crédit Agricole CIB est 

“Airport Finance House of 

the Year” par le magazine 

Global Transport Finance.
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Mai 2014 
Crédit Agricole CIB est 

mandaté comme conseil 

financier

Réaliser vos projets  

Créer une plate-forme 
de financement flexible

Novembre 2013 
Lancement d’une étude 

de regroupement des  
financements d’Alpha Trains

Septembre 2014
Obtention des notations 

préliminaires par Moody’s  

et Fitch

Novembre 2014
Début des présentations 

aux investisseurs

23 mars 2015 
Clôture  

de l’opération 

370 
locomotives

436   

trains passagers 

Propriétaire de :

4



Pouvez-vous nous 
rappeler le contexte 
de l’opération ?
La dérégulation du secteur 

ferroviaire en Europe a joué un 

rôle de catalyseur de la 

concurrence qui, à son tour, a 

entraîné un accroissement de la 

demande de location de 

matériels roulants. Alpha Trains, 

qui est en Europe continentale 

l’un des principaux loueurs de 

trains régionaux de passagers 

et de locomotives avec une 

flotte de 436 trains et 

370 locomotives, a connu une 

croissance significative au 

cours des quatre dernières 

années. Cette croissance a été 

financée projet par projet à 

l’aide de prêts bancaires 

classiques. En 2015, le moment 

était venu de regrouper ces 

financements individuels au 

sein d’une seule plate-forme de 

financement, suffisamment 

flexible pour permettre l’accès 

à un large éventail de sources 

de financement avec un 

allongement des échéances à 

des taux attractifs, une solution 

répondant, en outre, à nos 

ambitions de croissance à venir 

– tout un programme !

En quoi Crédit  
Agricole CIB vous a 
apporté son soutien ?
La transaction était d’une telle 

ampleur et d’une telle 

complexité qu’il nous a fallu pas 

moins de 18 mois de 

préparation et d’évaluation 

avant de parvenir à la phase de 

réalisation proprement dite. 

L’objectif était en effet de 

parvenir à un mix optimal en 

termes de sources de 

financement, de maturité 

d’échéances et d’engagements 

vis-à-vis des prêteurs. Les 

équipes de Crédit Agricole CIB 

spécialisées dans le secteur 

ferroviaire nous ont 

accompagnés tout au long du 

processus. Crédit Agricole CIB 

nous soutient depuis 2008 ; de 

plus, ses équipes ont une 

connaissance approfondie du 

secteur et sont en mesure de 

proposer des solutions 

innovantes de sorte que, 

lorsqu’il a fallu recourir à un 

conseiller pour la conclusion de 

l’opération, le choix s’est 

naturellement porté sur la 

Banque de financement et 

d’investissement de 

Crédit Agricole. En conjuguant 

leurs expertises en matière de 

conseil en dette et rating, en 

titrisation, distribution et en 

obligations publiques et 

privées, les collaborateurs de 

Crédit Agricole CIB ont été en 

mesure de mettre au point une 

solution de “titrisation globale 

d’entreprise” novatrice. Ils nous 

ont aidés à créer une 

plate-forme de financement 

durable qui nous assure à 

présent un véritable avantage 

concurrentiel.

En quoi s’agit-il d’un 
nouveau type de 
transaction ?
C’est la première fois dans le 

secteur ferroviaire qu’une 

entreprise de cette taille est 

notée Baa2 par Moody’s et BBB 

par Fitch. C’est aussi la première 

émission obligataire en Europe 

continentale lancée par un 

loueur de matériels roulants, et 

la première “titrisation globale 

d’entreprise” en Allemagne. 

Enfin, il s’agit de la première 

exécution simultanée d’une 

opération conjuguant à la fois un 

prêt bancaire, une émission 

obligataire publique et des 

placements privés dans les 

catégories senior et junior. Cette 

transaction, qui fait désormais 

figure de référence, a été citée 

par Moody’s comme l’une des 

opérations de l’année.

La transaction a également 

remporté le prix “Rail Capital 

Markets deal of the year 2015” 

décerné par Global Transport 

Finance.

SHAUN M. MILLS 
Directeur général d’Alpha Trains

3 questions à   

22 %
Croissance moyenne 

annuelle du chiffre d’affaires  

depuis 2000

1,5 Md  
Montant de la dette
mise en place dans le cadre  

du projet 



Shaun M. Mills
« Le moment était venu de réorganiser notre dette  

afin de répondre à nos ambitions de croissance à venir. »
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Succès mondiaux  
dans les obligations

Crédit Agricole CIB s’illustre cette année encore 

dans le financement obligataire avec deux réalisa-

tions emblématiques. Pour le Groupe Total, la 

banque a réalisé une émission obligataire conver-

tible non dilutive d’un montant de 1,2 milliard de 

dollars, première de ce type en France et de ce 

montant dans le monde. Cette opération a permis 

au client d’accéder à une nouvelle base d’investis-

seurs et de profiter de conditions de financement 

plus avantageuses. 

Pour la Caisse d’Amortissement de la Dette 

Sociale (CADES), Crédit Agricole CIB a su faire 

jouer son réseau mondial de distribution et accom-

pagner l’émission en renminbi offshore (CNH) d’un 

montant de 424 millions d’euros, première émis-

sion dans cette devise pour une administration 

publique de la zone euro. 

Des placements 
et investissements 

performants
Pour répondre aux besoins de ses clients et inté-

grer le top 3 des banques en cash management 

pour les clients internationaux, Crédit Agricole CIB 

crée une ligne métier spécifique International 

Trade and Transaction Banking (ITB). En Égypte, 

notamment grâce aux synergies avec Crédit  

Agricole CIB, le Groupe occupe la 3e position sur 

le marché en matière de commerce international.

Pour la clientèle d’investisseurs institutionnels, 

Amundi lance un fonds innovant, le 1er ETF en 

Europe sur un indice MSCI Low Carbon Leaders, 

sur Euronext destiné aux clients qui cherchent à 

se prémunir contre les risques financiers induits 

par le changement climatique et le risque carbone. 

Au se in du pôle Gest ion de l ’épargne, 

Crédit Agricole Immobilier renforce et réorganise 

son activité de conseil et gestion d’actifs immobi-

liers au sein d’une nouvelle structure juridique 

dédiée : la société de gestion Crédit Agricole 

Immobilier Investors. Enfin, CACEIS propose aux 

gestionnaires de fonds de private equity, immobi-

liers et titrisation une offre de services one-stop 

shop. Modulable selon leur situation, elle couvre 

l’ensemble de leurs besoins et peut être complé-

tée par les expertises de Crédit Agricole CIB et 

d’Indosuez Wealth Management. 

Crédit Agricole CIB et Sodica CF dans 
le Top 10 des conseils en fusions 

et acquisitions. 

Crédit Agricole CIB 

se classe au 

6e 
rang mondial 
en émission d’obligations 

en euros (Thomson 

Reuters).

La banque est également :

3e 
teneur de livre 
mondial  
pour les émissions 

d’obligations en euros 

de souverains, agences 

et supranationaux

(Thomson Reuters).

+ 40 %  
d’encours 
dépositaire  
pour l’offre de services 

de CACEIS dédiée aux 

actifs non cotés.
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Des opérations 
sur capital

Les fusions-acquisitions
Crédit Agricole CIB compte parmi les meilleurs 

conseils du secteur. Parmi ses opérations mar-

quantes de 2015, l’accompagnement du groupe 

Bolloré dans l’offre publique d’échange lancée par 

ce dernier sur les titres de capital de la société 

Havas, dont il détenait déjà 36 %. 

Les introductions en Bourse
Crédit Agricole CIB a participé à l’introduction en 

Bourse de SPIE, d’un montant de 1 033 millions 

d’euros, ainsi qu’au refinancement de la dette exis-

tante d’un montant de 1 525 millions d’euros, ren-

forçant ainsi sa relation avec ce client prioritaire, 

acteur indépendant de premier plan dans les ser-

vices de l’énergie et des communications. 

Introduction en Bourse réussie également pour 

Amplitude Surgical, acteur sur le marché mondial 

des prothèses, bénéficiant à la fois de ses relations 

avec LCL et de l’apport d’expertise de Crédit  

Agricole CIB. Accompagné par Crédit Agricole CIB, 

8point3 Energy Partners, le véhicule de type 

“YieldCo” de First Solar et SunPower, deux acteurs 

majeurs dans le secteur des panneaux solaires, a 

levé 420 millions de dollars en émettant 20 millions 

d’actions sur le marché du Nasdaq. Crédit Agricole 

CIB a contribué au succès de l’introduction en 

Bourse sur Euronext Paris d’Europcar, leader euro-

péen de la location de véhicules et acteur majeur 

de la mobilité. La Banque a joué un rôle de premier 

plan sur les différents volets de l’opération, en par-

ticulier le refinancement de la dette de la société 

(pour un montant total de 1,925 milliard d’euros). 

1er 
investisseur 
dans l’immobilier 

en France avec environ 

30 milliards d’euros  

pour compte de tiers 

(Amundi, CA Assurances 

et CA Immobilier).

En outre, Amundi, leader de la gestion d’actifs en 

Europe et figurant dans le Top 10 mondial, a 

procédé avec succès à son introduction en Bourse 

sur Euronext Paris, accompagné notamment  

par Crédit Agricole CIB qui est intervenu en tant 

que coordinateur global et teneur de livre. Enfin, 

accompagné par Sodica ECM ,  Turenne 

Investissement a obtenu le visa de l’AMF pour 

transférer sa cotation d’Alternext vers le marché 

réglementé d’Euronext à Paris. 

Les prises de participation
Crédit Agricole Assurances réalise des investis-

sements utiles pour ses clients – au service d’une 

stratégie de diversification – et pour l’économie en 

investissant dans de grandes entreprises. En 2015, 

la société a ainsi renforcé sa position dans le 

secteur des infrastructures par les acquisitions 

notamment de 20 % de F2i Aeroporti, une plate-

forme de participations dans des aéroports ita-

liens de 10 %, de TIGF, l’opérateur clé du stockage 

et du transport de gaz dans le sud-ouest de la 

France et de 10 % de TDF, l’opérateur leader des 

infrastructures de télédiffusion TV/Radio et d’hé-

bergement Télécom en France. CA Assurances a 

été conseillé par Crédit Agricole CIB à l’occasion 

de ces trois opérations. 
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Les connexions   
nous donnent un temps 
d’avance sur la banque 
d’aujourd’hui.

PLUS  DE

CONNEXIONS

PARTIE N°3

Prolongez l’expérience 

credit-agricole.com

CRÉDIT AGRICOLE S .A . / Rappor t d’act iv i té 2015-2016
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Plus d’agilité
Pages 44-47

Plus de co-construction
Pages 48-51

Plus d’incubation
Pages 52-55

Plus d’anticipation
Pages 56-59
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Proximité
jesuisentrepreneur.fr,  

référence sur la création d’entreprise
Avec plus d’1,2 million de visites depuis sa refonte 

en octobre 2014, le site jesuisentrepreneur.fr, 

dédié à l’accompa gnement des créateurs d’entre-

prise, s’est enrichi en novembre 2015 d’un nouveau 

service. L’espace projet permet d’élaborer en ligne 

son business plan et d’y héberger l’ensemble des 

documents utiles à la création de son entreprise. 

Gratuit, personnel et sécurisé, ce véritable bureau 

en ligne permet de mieux s’organiser et de parta-

ger plus facilement sur l’avancement de son projet 

avec ses partenaires qui accompagnent la créa-

tion de l’entreprise.

L’appli Mon assistant retraite
Mieux préparer son départ en retraite en simulant les 

futurs revenus et en mettant en place les bonnes 

 stratégies quel que soit son âge… L’assistant retraite 

aide chaque client à comprendre, planifier ou prépa-

rer sa retraite, qu’il en soit proche ou qu’il débute sa 

carrière professionnelle. En se laissant guider, il 

découvre en temps réel les impacts de ses réponses 

sur sa simulation de retraite. Puis, il complète à son 

rythme l’assistant et le met à jour si nécessaire. Tout 

est conservé dans la tablette de manière sécurisée.

Vers une banque  
multicanal de proximité
Le client veut accéder à sa banque et utiliser ses 

services par tous les canaux possibles. Le tout en 

ayant à sa disposition des équipes accessibles, 

proches, compétentes et qui le connaissent bien. 

C’est toute l’ambition du projet banque multicanal 

de proximité des Caisses régionales : étendre à 

l’ensemble du réseau un modèle innovant bâti sur 

plusieurs grands principes. Parmi ces derniers, 

100 % des produits et services en mode digital à 

l’horizon 2017, l’agence lieu de rencontre physique 

et plate-forme multicanal placée au cœur de la 

relation, un conseiller multicanal dédié à chaque 

client, des outils digitaux d’aide à la décision et à 

la gestion de la relation… Tour d’horizon.

CA e-immobilier, le Crédit Habitat click-to-store
Internet est devenu incontournable dans le par-

cours d’acquisition d’un bien immobilier : 95 % des 

personnes effectuent leurs premières démarches 

sur le web. Depuis juin 2013, le Crédit Agricole a 

développé un dispositif pour répondre à cette forte 

demande d’informations et capter ce flux d’activité. 

Associé à des partenaires d’annonces immobilières 

et regroupant l’ensemble des Caisses régionales, 

CA e-immobilier propose un site Internet sur la thé-

matique Logement et permet de faire une demande 

de financement en ligne. Répondant aux besoins 

de réactivité et de conseil des internautes, ce 

modèle click-to-store offre aux clients et prospects 

une réponse immédiate en ligne et un entretien en 

agence de proximité avec un Expert Habitat. 

 
credit-agricole.fr, 1er site 

bancaire en France  

avec 8 millions de visites 

par mois.

Mon Assistant Retraite 

du Crédit Agricole,  

1re application du marché 

sur la retraite (La Tribune 

de l’Assurance, octobre 

2015).

62 %  
de nos clients 
particuliers    
en Caisses régionales 

sont équipés en carte 

sans contact.

Plus d’agilité
Pour Crédit Agricole, donner de la valeur à la relation client, 

c’est d’abord personnaliser les services de la banque et 
améliorer les offres multicanaux afin d’offrir une “expérience 

client” fluide. C’est également fidéliser la clientèle grâce à une 
offre produits pertinente et sur mesure. 
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L’e-commerce de demain 
Avec La Redoute, le leader français en mode et maison.

5

E.COM-
MERCE
ET
CRÉDITRetrouvez-nous sur  

laredoute.fr  

Pourrez-vous souscrire 
demain un crédit 

en quelques clics ? 

http://laredoute.fr


La Redoute se digitalise… Quels 
sont vos enjeux ?
Pour évoluer vers un commerce agile, adapté 

aux attentes des clients et aux usages digitaux, 

nous avons quatre axes de transformation : 

l’offre, le service, l’excellence opérationnelle et 

le changement culturel. Cela passe entre autres 

par une data structurée, complète et exploitable, 

par un système informatique repensé et par un 

état d’esprit nouveau à l’interne. Face à la 

disparition des points de rencontre physique, 

nous devons ré-humaniser la relation et repenser 

nos parcours client sur Internet afin que l’acte 

d’achat se concrétise dans les meilleures 

conditions possibles. 

Comment négociez-vous ce virage ? 
Avec près de 50 % de la navigation effectuée par 

mobile, nous privilégions le Mobile first. Cela 

nécessite bien sûr des investissements massifs 

en informatique mais aussi une autre façon de 

concevoir notre magasin en ligne. Nous avons 

également le développement d’une plate-forme 

logistique qui permettra de traiter une commande 

en deux heures dès cet été. Cette stratégie 

s’accompagne d’un travail d’acculturation en 

interne nécessaire pour faire de La Redoute 

une entreprise tournée vers le client et vers 

l’innovation. Ainsi, pour conserver une longueur 

d’avance, nous travaillons en étroite collaboration 

avec des start-up.

Comment Sofinco peut vous aider 
à opérer ce changement ?
Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer 

Finance, est notre partenaire depuis 45 ans. 

Notre enjeu commun est cette année la 

transformation de nos systèmes d’information 

avec un projet piloté dans une logique de 

co-construction qui doit aboutir à la migration à 

la fin de l’année 2016 de plus d’1 million de clients 

vers une nouvelle interface de paiement. 

La Redoute est une marque qui a pour vocation 

d’accompagner les femmes dans leurs moments 

de vie. Pour tenir cette promesse, nous devons 

proposer une expérience client fluide et imaginer 

des solutions de financement souples et rapides, 

avec, chaque fois que nécessaire, un conseil clair 

via le téléphone ou à l’aide d’outils tels que 

le click-to-call ou le click-to-chat. 

Que représente le crédit 
consommation dans votre modèle 
d’entreprise ? 

Il représente 30 % de notre chiffre d’affaires 

en France. En outre, 50 % de notre chiffre 

d’affaires est réalisé autour de la maison, 

il est donc indispensable de construire 

des offres adaptées aux achats d’équipement. 

Le crédit à la consommation couplé au 

digital doit renforcer les liens avec nos clientes 

fidèles et nous permettre d’en conquérir 

de nouvelles. 

AMÉLIE POISSON 
Directrice marketing client et marque, La Redoute 

Connexion   
L’e-commerce de demain avec  
La Redoute, le leader français  

en mode et maison.



Paiement sans contact
Avec le sans contact, le Crédit Agricole propose 

une expérience utilisateur simplifiée. Intégré aux 

cartes bancaires émises par les Caisses régio-

nales et disponible sur les terminaux de paiement 

de leurs commerçants clients, ce service permet 

de fluidifier le parcours d’achat en magasin et de 

développer les paiements de petits montants par 

carte. Ce choix technologique (Near Field 

Communication - NFC) permet, en outre, d’antici-

per l’émergence du paiement sans contact par 

téléphone mobile… Un enjeu d’avenir.

Ma Carte, l’appli qui en fait plus
L’application Ma Carte permet aux clients à tout 

moment et en tout lieu d’accéder rapidement, depuis 

un smartphone, aux informations essentielles sur les 

services associés à leurs cartes bancaires : pla-

fonds, assistance et assurance, géolocalisation d’un 

distributeur automatique de billets, en France 

comme à l’étranger. 

LCL, banque 
relationnelle et digitale 

de référence en ville
Dans le cadre de son plan d’entreprise Centricité 

Clients 2018, LCL propose au client de “consom-

mer” sa banque comme il le souhaite, sur tous les 

canaux de la relation bancaire, que ce soit à dis-

tance ou en agence. 2015 a été marquée par le 

développement de nombreuses offres dématéria-

lisées et accessibles en ligne. Avec l’ouverture de 

dix Centres de Relation clients, les horaires d’ou-

verture de la banque s’élargissent. Les conseillers 

en ligne offrent ainsi une disponibilité de services 

du lundi au samedi de 8 h à 22 h.

38 %  
des clients 
bancaires     
sont utilisateurs d’un 

service de banque mobile 

en Europe (Source : Mobile 

banking 2015, étude 

KPMG, juillet 2015).

L’hôtel des Italiens devient le 19 LCL
Le siège parisien historique de LCL est désormais 

ouvert au grand public et à l’événementiel. Clients 

et visiteurs y trouvent des espaces et des services 

alliant prestige et technologies. Les conseillers de 

l’agence centrale de Paris accueillent leurs clients 

dans des “espaces conseils” modernes et connec-

tés. Des rendez-vous artistiques d’art numérique 

sont diffusés en continu. Les entreprises peuvent 

louer ces nouveaux espaces disposant d’un studio 

web TV pour leurs événements professionnels ou 

événementiels. 

Pour les smartphones, l’application LCL 
Mes Comptes intègre SOS Carte

La nouvelle fonctionnalité SOS Carte est directe-

ment accessible depuis la page d’accueil de l’ap-

plication, sans authentification et en mode décon-

necté. Elle permet à un client se trouvant dans une 

situation d’urgence (carte volée ou perdue, carte 

qui ne fonctionne plus, bloquée…) d’être mis en 

relation facilement avec le bon interlocuteur LCL. 

 
Pour en savoir plus 

sur la stratégie digitale 

de LCL
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DigitalSmart TPE et Monem 
Mobile : le cap des 

4 000 clients atteint
Commercialisé par les Caisses régionales sous le 

nom de Smart TPE et par LCL sous le nom de 

Monem Mobile, ce service pour les professionnels 

en mobilité offre les mêmes garanties de paiement 

et de sécurité qu’un terminal de paiement électro-

nique (TPE) classique, à partir d’un dispositif léger, 

moderne et accessible. Il répond à une attente forte 

de développement de l’usage de la carte bancaire 

dans toutes les situations du quotidien. 

Parcours client 
à l’international

Dans le cadre du programme Cap Digital, 41 projets 

de transformation digitale sont mis en œuvre par 

les banques de proximité à l’international. En Italie, 

Cariparma mise sur la digitalisation du réseau en 

transformant plus de deux cents agences en 2015 

en AgenziaPerTe (Agence pour toi), agences auto-

matisées “nouvelle génération”. Crédit Agricole 

Serbie est distinguée pour son offre My car sit and 

drive (demande de financement de crédit auto en 

ligne), Crédit Agricole Ukraine met en marché sa 

nouvelle offre e-banking et Crédit du Maroc 

déploie la signature électronique en agences. 

4 011  
contrats    
Smart TPE et Monem 

Mobile commercialisés 

en 2015 par les Caisses 

régionales et LCL.
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Le crédit à la 
consommation fait 
sa révolution 3.0

Déjà plusieurs succès à l’actif du programme de 

transformation digitale de Crédit Agricole 

Consumer Finance CA CF 3.0, lancé en 2015 : la 

signature électronique chez Agos, les tablettes des 

vendeurs désormais dotées d’un système pour la 

reconnaissance optique des documents et pièces 

justificatives (océrisation), ou l’identification par 

Skype chez CreditPlus Bank. Grâce au simulateur 

de crédit sur l’Apple Watch, en quelques clics, l’uti-

lisateur visualise directement sur sa montre les 

choix de montant, durée et mensualités du crédit. 

Pour accélérer la réalisation de son programme 

CA CF 3.0, CA Consumer Finance a noué un par-

tenariat avec la division française de Google. 

Objectif : stimuler davantage sa capacité à innover.

Sofinco 3.0 affiche 20 projets digitaux
Afin de capitaliser sur sa proximité avec ses clients, 

CA Consumer Finance a initié en France la 

démarche Sofinco 3.0, qui comprend vingt projets 

digitaux. Parmi les plus avancés, l’optimisation des 

parcours web apporte simplicité et fluidité à la 

souscription grâce à la reconnaissance du client 

en temps réel. Également, la relance téléphonique 

avec la possibilité de choisir un créneau horaire ou 

encore le déploiement de l’agence 3.0, dont la pre-

mière a été inaugurée à Bordeaux, pour mieux qua-

lifier le client et l’accompagner dans ses projets 

avec une solution agile. 

L’assurance en 
première ligne digitale, 

avec les filiales 
de CA Assurances

e-depann’, le dépannage en direct
Bel exemple d’innovation ouverte entre Pacifica et 

Mondial Assistance, le service e-depann’ élargit 

la gamme des innovations digitales en matière de 

dépannage automobile. Grâce à un système de 

géolocalisation, l’assuré est informé du délai d’ar-

rivée de la dépanneuse et visualise en temps réel 

sa position. 

L’e-constat de Pacifica fait la course en tête
L’e-constat de Pacifica est en tête des applica-

tions mobiles ayant intégré ce service, lancé par 

l’Association française de l’assurance. Son atout ? 

Déclarer directement, avec un smartphone, les 

accidents matériels en auto, sur le modèle du 

constat amiable papier. L’interface propose de 

nombreuses fonctionnalités en libre accès et un 

très bon retour des utilisateurs. 

CA Assicurazioni  
et la gestion de sinistres online

Premier bancassureur à lancer ce type d’applica-

tion, Cariparma en Italie propose à ses clients de 

déclarer un sinistre auto via leur smartphone ou de 

suivre l’état d’avancement de leurs dossiers 

Habitation ou Garanties des Accidents de la Vie 

(Infortuni). Grâce à cette innovation digitale de CA 

Assicurazioni, Cariparma renforce le niveau de 

satisfaction de sa clientèle. 

Prix Luminatus 2015 

décerné à l’entité 

polonaise d’affacturage 

de Crédit Agricole 

Leasing & Factoring 

récompensant la

satisfaction clients,  

la qualité de service, 

d’innovation et 

d’adaptation de 

l’entreprise au marché 

(Bloomberg 

Businessweek Polska). 

14,5/20
L’appli 
de Pacifica     
s’impose comme la plus 

aboutie des applications 

intégrant l’e-constat, 

actuellement disponibles 

sur le marché. 

(La Tribune de l’Assurance, 

5 mars 2015).
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Fertilisation
PrediGame : une autre façon de se former

Fruit d’une co-création entre Predica, Pacifica, 

l’Ifcam et les Caisses régionales, PrediGame a 

été conçu pour accompagner les conseillers en 

agence des Caisses régionales. Une façon ludique 

et innovante de se former. Inspiré des jeux vidéo, 

ce dispositif, proposé par Predica, met le conseil-

ler au cœur de l’action à travers des cas concrets 

autour de l’assurance prévoyance. 

Fertilisation des idées 
entre partenaires

Les ateliers LCL&Co
LCL associe ses clients à l’évolution de ses pro-

duits et services en leur proposant de réfléchir 

ensemble à de nouvelles offres, services et rela-

tions bancaires. À l’occasion de son 10e anniver-

saire, la banque a lancé LCL&Co, une plate-forme 

d’innovations en ligne. Mille clients sont recrutés 

tout au long de l’année pour participer aux quatre 

ateliers prévus en 2016. Pendant une dizaine de 

jours, les clients échangent entre eux et avec LCL 

pour co-construire les offres et services de demain.

Eurofactor Online évolue
Chaque année, les clients de Crédit Agricole 

Leasing & Factoring (CAL&F) sont accueillis à la 

maison du Test, à Paris. Grâce à ce partenariat 

avec les utilisateurs, l’application mobile d’affac-

turage Eurofactor Online, qui permet de faire des 

demandes de financement et gérer ses contrats, 

a pu évoluer. Elle propose désormais un historique 

des opérations jusqu’à un an, un parcours de navi-

gation simplifié et des informations plus fines. 

Fortement inspirée de cette réalisation, une nou-

velle version du site Internet Eurofactor Online sera 

lancée courant 2016. Une parfaite démonstration 

du mobile first, où l’application mobile sert désor-

mais de référence pour challenger un site Internet 

et non plus l’inverse. 

 
Pour en savoir plus sur 

l’application Eurofactor 

Online

Plus de co-construction
À l’écoute de ses parties prenantes internes et externes, 

le Crédit Agricole œuvre à comprendre et à prendre 
en considération les problématiques qui les concernent  

pour leur apporter une relation client sans cesse optimisée. 
C’est tout l’enjeu de sa démarche de co-construction.

 LCL invente LCL&Co : 
une plate-forme d’échanges 

pour réfléchir ensemble 
aux offres de demain. 
http://po.st/LCLetCO
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BankMeApp
L’innovation née du 1er hackathon international interne  

de la banque de proximité à l’international.

À VOUS
DE
JOUER

Retrouvez-nous sur  

#Bank4Teens

Et si vos idées 
donnaient naissance à 
une application utile ? 

6



Comment avez-vous vécu ce 
premier hackathon international ?
Dans un véritable esprit de co-construction ! 

Nous avons travaillé en mode start-up, entre 

collaborateurs des banques de proximité à 

l’international et plus largement du Groupe, 

de manière vraiment agile. Cette nouvelle 

méthode de travail est la première réalisation 

concrète de Cap Digital, programme de 

transformation digitale des banques de proximité 

à l’international au service des clients. 

En 24 heures, et à partir d’un concept – une 

innovation bancaire à destination du marché 

des adolescents, qui les aide à acquérir 

de l’indépendance –, avec mes collègues 

de Pologne, d’Ukraine, de France et d’Italie, 

nous avons réalisé et présenté un premier 

prototype avec les fonctionnalités principales. 

Nous étions en concurrence avec d’autres 

équipes internationales porteuses de leur propre 

innovation. Nous ne sommes pas partis de zéro, 

car nous avions tous beaucoup d’idées en tête. 

Et voilà, nous sommes arrivés à un projet 

d’application, qui porte un peu de chacun 

d’entre nous et nous fédère beaucoup au sein 

du Groupe. 

Où en est votre idée aujourd’hui ?
Nous avons démarré la phase d’incubation 

du projet BankMeApp, à travers trois premiers 

ateliers de deux jours chacun début 2016, 

avec l’objectif de concrétiser rapidement 

cette application pour la mettre en marché 

en 2016. Et cela, avec tous les membres 

de l’équipe initiale vainqueur du hackathon, 

à laquelle ont été associés des coachs externes 

et des experts (IT, conformité, marketing, 

communication…) du Groupe et de Cariparma.

Et après l’incubation ?
À la fin des 3 mois d’incubation, nous aurons 

une première version de l’application testée 

et co-construite avec des clients. Nous allons 

également définir la stratégie de lancement afin 

de lui garantir beaucoup de succès en Italie et, 

dans un second temps, dans les autres banques 

de proximité à l’international du Crédit Agricole. 

FRANCESCO RAMAZZOTTI 
Responsable du pôle Marketing particulier, Gruppo Cariparma Crédit Agricole 

Connexion   
BankMeApp, l’innovation  

née d’un hackathon 
 international interne #Bank4Teens.



Hackathons 1 000 
collaborateurs 
inscrits au hackathon 

#Bank4Teens.

Hackathons :  
le marathon des idées

Bank4Teens, le 1er hackathon international 
de Crédit Agricole S.A.

Comment approcher les adolescents, “futurs” 

clients de la banque ? Tel est le défi relevé par plus 

de vingt mille collaborateurs des équipes des 

banques de proximité à l’international du 

Crédit Agricole qui ont participé à un véritable mara-

thon interne du développement : Bank4Teens. C’est 

au Village by CA que les six équipes sélectionnées 

dans chacun des pays d’implantation des banques 

de proximité à l’international — Italie, Pologne, 

Serbie, Ukraine, Égypte, Maroc — sont venues 

phosphorer aux côtés de collaborateurs français du 

Groupe. L’objectif ? 48 heures de création, de 

co-construction interculturelle pour développer une 

innovation : application mobile et tablette, jeux… Au 

total, 260 projets d’application Bank4Teens ont été 

mis en ligne sur la plate-forme et 30 sélectionnés 

pour le hackathon. Un succès pour cette première 

expérience de création agile interne et intercultu-

relle. Le vainqueur du #Bank4Teens est le projet 

BankMeApp (voir feuillet 6). L’application sera mise 

en marché courant 2016. 

Game the Bank, 100 % jeu vidéo
En partenariat avec l’ESGI1, Crédit Agricole S.A. 

a organisé à Paris Game the Bank, un hackathon 

sur la thématique du jeu vidéo. Porteurs d’idées, 

développeurs, graphistes, game designers et 

gamers se sont rassemblés pendant 48 heures 

pour créer des applications ludiques autour de 

l’univers bancaire : jeu éducatif de simulation de 

trading, jeu de sensibilisation aux produits d’assu-

rance, etc. Les participants ont pu bénéficier de 

l’aide de 30 mentors issus du Groupe, du milieu 

bancaire et des jeux vidéo. Sur les 32 jeux déve-

loppés, 29 ont été présentés à un jury de profes-

sionnels lors de la finale. Parmi les critères retenus : 

le caractère innovant de la solution, la dimension 

commerciale, l’accessibilité au grand public et 

l’aboutissement de la proposition. Pour concréti-

ser ces prototypes, les projets retenus ont intégré 

un incubateur (structure légère qui apporte un 

soutien logistique, technique et marketing) pour 

les aider à finaliser leur jeu et envisager un lance-

ment commercial. 

1 École supérieure de génie informatique.
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Référence
Premier hackathon réussi  

pour Crédit Agricole Consumer Finance 
Trente collaborateurs venus de France, d’Italie, du 

Portugal, d’Allemagne et des Pays-Bas se sont 

donné rendez-vous au Village by CA pour partici-

per à Consumer Pulse, le premier hackathon de 

CA Consumer Finance. Leur but ? Déployer toute 

leur créativité et leur force d’innovation pour 

concevoir des prototypes d’applications intelli-

gentes à destination des clients et partenaires du 

Groupe. Le bilan est très positif puisque sur les 

24 idées présentées 6 ont été sélectionnées et 

3 élues par le jury pour leur contribution au métier 

du crédit à la consommation et à la simplification 

du parcours client. Le projet gagnant est en cours 

de développement pour un déploiement en 

Allemagne et en Italie en 2016.

Le Smart Home Challenge,  
référence pour l’habitat connecté

Le Crédit Agricole et ses partenaires organisent la 

première édition du Smart Home Challenge, un 

hackathon dédié à l’habitat de demain. Au pro-

gramme : définir de nouveaux usages et produits 

et les mettre en marché rapidement, démontrer 

l’efficacité de la co-création entre innovateurs, 

start-up et grands comptes ou encore développer 

un écosystème et des partenariats autour de l’ha-

bitat connecté. Les participants, start-up et créa-

tifs de tous horizons (étudiants, développeurs, 

entrepreneurs) concourent pour concevoir les ser-

vices et les objets qui vont révolutionner l’habitat 

traditionnel et équiper la maison du futur. À travers 

ce challenge, le Crédit Agricole ambitionne de 

définir de nouveaux usages digitaux à la charnière 

de trois de ses domaines d’excellence : le loge-

ment, la santé et l’économie durable. Pour organi-

ser ce challenge, Crédit Agricole Immobilier, 

Crédit Agricole Store et Square Habitat se sont 

entourés de professionnels sensibles aux multi-

ples enjeux du domaine de l’habitat connecté, 

comme Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole 

Protection et Sécurité, Philips et IBM, mais aussi 

des start-up, à l’exemple d’Intent Technologies et 

du BonColocataire, hébergées au Village by CA, 

et Wicross. Chaque candidat est accompagné 

jusqu’à la mise en marché et le premier prix sera 

hébergé au Village by CA pour six mois. 

 
Rejoignez le Smart 

Home Challenge 
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InnovationsHackathon CBM Innov’action
C’est le premier hackathon chez Crédit Agricole 

Leasing & Factoring qui associe ses collabora-

teurs et ceux du Groupe à des professionnels exté-

rieurs. Son objectif : revoir l’efficacité du proces-

sus de vente du crédit-bail mobilier. L’évènement 

a été un moteur pour le projet de révision du 

modèle distributif des offres de crédit-bail mobi-

lier en Caisses régionales.

To geek or not to geek
Crédit Agricole Store, l’entité de co-création des 

39 Caisses régionales, a lancé le Mobile Banking 

Factory, incubateur éphémère d’une durée d’un 

mois sur la mobilité connectée. Parmi les cinq meil-

leures applications, intégrées au portail CA Store, 

Pack & drive développe une application mobile de 

service de colis-voiturage à petit prix sécurisé, et 

Bill it propose, quant à lui, une application de sim-

plification de la gestion des frais de déplacements 

professionnels en la connectant à sa voiture. 
 

Découvrez le 

Crédit Agricole Store

 
Suivez-nous 

@Credit_Agricole

PLUS DE

40
applications
certifiées par CA Store. 
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Le Village by CA, 
sans frontières

Un peu plus d’un an après son ouverture, la pépi-

nière de start-up, écosystème créateur de valeur, 

a organisé en octobre 2015 L’Innovation Day. Au 

programme : table ronde et présentation des 

start-up. L’occasion pour le Crédit Agricole de 

célébrer un lieu et un réseau uniques, entièrement 

consacrés au développement économique et à 

l’accompagnement de projets originaux et inno-

vants. Cette configuration inédite doit faire émerger 

un écosystème dynamique et créateur de valeur. 

Le Village a été conçu comme un lieu de partage 

et de création organisé autour de quatre grandes 

missions : favoriser l’émergence de projets inno-

vants et de nouveaux talents ; accompagner les 

jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs 

solutions et dans leur réussite commerciale ; pro-

mouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous 

toutes ses formes ; enfin, servir le développement 

économique des territoires. L’ensemble des parte-

naires s’engage concrètement auprès des jeunes 

entrepreneurs : aide directe à l’installation dans Le 

Village, sélection des start-up, soutien au dévelop-

pement des projets… En retour, ils sont placés 

dans une dynamique d’innovation permanente.

Plus d’incubation
Premier partenaire financier de l’économie française,  

le Crédit Agricole a la responsabilité de soutenir  
et d’accompagner les jeunes pousses  

de l’écosystème de l’innovation. C’est tout l’enjeu  
des incubateurs, qui permettent de nouer une relation  

privilégiée et prometteuse.

 
Pour en savoir plus 

levillagebyca.com/

20 
Caisses 
régionales1  
ont signé une convention 

avec le réseau Village. 

200 M  
Enveloppe 

d’investissements dans  

les start-up et Fintechs.

1 Alpes Provence, Aquitaine, 
Atlantique Vendée, Centre 
Loire, Centre Ouest, Côtes 
d’Armor, Finistère, Franche 
Comté, Île-de-France, Ille  
et Vilaine, Languedoc,  
La Réunion, Loire 
Haute-Loire, Lorraine,  
Nord de France, Normandie, 
Normandie-Seine, Provence 
Côte d’Azur, Toulouse 31,  
Val de France
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SOUTENIR
 LES START-
UP

Suivez-nous  

@LeVillagebyCA 

Et si vous veniez 
partager votre 

projet d’innovation ?

Le village by CA
Coopérer pour innover.

7



Quels sont les enjeux de la lutte 
contre la contrefaçon ?
La contrefaçon touche pratiquement tous les 

secteurs d’activité, du luxe aux pièces détachées 

automobiles en passant par la cosmétique, 

la pharmacie… Un trafic qui pèse 300 milliards 

de dollars par an dans le monde, trois fois plus 

important et dix fois plus rentable que celui 

de la drogue ! Ce phénomène s’est sophistiqué 

avec les places d’e-commerce et surtout 

les réseaux sociaux. C’est là que l’histoire 

de Data&Data a commencé.

Expliquez-nous ce qui fait 
l’originalité de Data&Data…
Nous avons été les premiers à mettre au point, 

entre 2013 et 2015, une technologie de repérage 

rapide, automatisée et faisant appel au big data : 

Brand Watchdog. Notre promesse : si quelqu’un 

vend un produit contrefait sur Internet, nous 

le repérons dans les 10-15 minutes suivant 

le démarrage de son activité. C’est la clé 

du succès. Nous identifions en un mois un 

volume que les marques mettent plus d’un 

an à trouver. 

Pourquoi avoir rejoint Le Village 
by CA ?
Nous avons postulé au moment de créer 

la start-up, en 2014, lorsque nous avons découvert 

l’existence de ce projet au Salon 

des entrepreneurs. Plus que d’autres incubateurs, 

Le Village nous fait bénéficier d’un écosystème 

économique inédit et d’échanges avec d’autres 

start-up. C’est un formidable accélérateur 

de développement en raison de ses partenaires 

mais également grâce à la proactivité de ses 

équipes qui nous mettent en contact avec les 

entreprises qui visitent Le Village. Concrètement, 

c’est accéder aux directions de grands groupes. 

À charge pour nous de convaincre en quelques 

minutes. Autre élément à souligner : le rôle de 

relais sur le terrain des Caisses régionales, comme 

Val de France et sa « cosmetic vallée », Franche-

Comté et les maîtres horlogers du luxe… et des 

autres entités du Crédit Agricole dans le monde. 

À New York, Crédit Agricole CIB met à notre 

disposition un bureau et un accompagnement, 

pour mieux pénétrer le marché américain.

Où en est votre développement ?
De deux nous sommes passés à douze salariés 

et serons une vingtaine d’ici à l’automne. 

Maintenant que notre solution est adoptée par 

de grandes marques de luxe, nous voulons 

aller vers des secteurs comme le médicament, 

les vins, spiritueux et champagne… Notre séjour 

au Village arrive à son terme cet été. L’équipe 

nous aide à trouver des locaux, sans doute 

à deux pas d’ici…

ZOUHEIR GUEDRI 
PDG de la start-up Data&Data 

Connexion  
Le village by CA,  

coopérer pour innover.



Réseau
Partenaires ambassadeurs du Village

D’ores et déjà, de nouveaux partenaires ambassa-

deurs ont rejoint Le Village, comme Crédit Agricole 

Assurances. L’objectif : faire de l’innovation 

ouverte, c’est-à-dire travailler conjointement avec 

les start-up et les partenaires de l’écosystème du 

Village sur des domaines tels que l’usage des 

objets connectés en matière de prévention, le big 

data, le recrutement innovant… et participer 

comme Amundi, également partenaire, à la sélec-

tion et au mentorat des start-up.

Il s’agit à la fois de contribuer à leur succès, de saisir 

les opportunités de collaboration avec les différents 

acteurs du Village et de faire bénéficier ses salariés 

des innovations qui en émergent. Crédit Agricole 

Assurances et Amundi poursuivent ainsi l’objectif 

de contribuer à la différenciation du Crédit Agricole 

dans la relation client, par la mise à disposition de 

fonctionnalités et d’outils multicanaux.

Le rayonnement de la pépinière est tel qu’une quin-

zaine de Village by CA doivent ouvrir dans les dif-

férentes régions françaises. Sans compter une 

exportation du modèle… Crédit Agricole 

Corporate and Investment Bank a, à son tour, 

proposé ses services aux start-up. Au total, plus 

de vingt-cinq bureaux de passage sont mis à leur 

disposition, de Dubaï à Sao Paulo en passant par 

Hong Kong et Londres. À New York, elles dis-

posent d’un espace dans ses bâtiments où elles 

peuvent séjourner pendant plusieurs semaines. Un 

engouement qui fait tache d’huile puisque d’autres 

structures du Groupe, actives à l’international, se 

mobilisent : les banques de proximité à l’interna-

tional ont ainsi ouvert des bureaux de passage 

pour faciliter la vie start-up du Village by CA. 

600 
start-up 
d’ici 2 ans dans les 

Villages by CA.
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Innovation
LCL Factory, 

imagination fertile
Expérimenter des concepts, des méthodes, valo-

riser les innovations de la banque et s’ouvrir sur 

l’extérieur avec la création d’un réseau de parte-

naires (écoles, start-up…) : telles sont les ambi-

tions de la démarche LCL Factory. Une démarche 

d’innovation qui repose sur trois piliers : un lieu 

physique situé à Villejuif, un lieu virtuel (la commu-

nauté/le réseau collaboratif ) et des outils et 

méthodes spécifiques. La première année d’acti-

vité a vu la mise en place de 3 partenariats écoles 

et 2 collaborations avec des start-up. Un moyen 

de s’ouvrir à d’autres visions comme celle de 

18 étudiants de Strate, école de design. Ils ont tra-

vaillé pendant dix mois et imaginé six concepts 

innovants pour “interagir avec la banque dans le 

futur” : par exemple “La Bulle”, un kiosque de ser-

vices entièrement automatisé pour des ren-

dez-vous à distance incluant de nouvelles fonc-

tionnalités digitales comme la biométrie, le partage 

d’écran, le scan, l’impression et la signature de 

contrat. 

PLUS DE 

2 300 
visiteurs 
depuis l’ouverture  

de LCL Factory.

Le Challenge de 

l’innovation a reçu 

PLUS DE 

300 
idées 
et enregistré environ 

8 000 votes.

Challenge de l’innovation
À l’occasion de son 10e anniversaire, LCL a réalisé 

son 1er Challenge de l’innovation, invitant l’en-

semble de ses collaborateurs à proposer des idées 

inédites et innovantes autour de la satisfaction client. 

L’idée gagnante, sélectionnée parmi 10 soumises au 

vote des collaborateurs, sera développée. 
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Accélérateur
 

Pour en savoir plus

Apportant sa pleine contribution aux ambitions  

du plan de transformation digitale Sofinco 3.0, le 

Labo poursuit son accélération avec le lancement 

de plusieurs prototypes dont la signature électro-

nique du contrat de crédit en magasin pour 

Decathlon, le code PIN de la carte privative envoyé 

par SMS pour Castorama ou encore le targeting 

ou exploitation des signaux clients sur le web, pour 

proposer la meilleure offre de crédit au moment 

opportun. 

Le Labo Sofinco, 
accélérateur 
d’innovation

Au total, vingt-deux innovations ont été dévelop-

pées par Crédit Agricole Consumer Finance 

France via son Labo Sofinco. Cette communauté 

de quarante collaborateurs, issus de diverses 

directions de l’entreprise, soutient le développe-

ment de l’entreprise par le biais de l’innovation. Les 

nouvelles idées sont testées et évaluées sous 

forme de prototypes, sur un périmètre et une durée 

définis, avant d’être déployées plus largement en 

cas de résultats probants. 

Agos4Ideas, booster 
de l’offre crédit

La filiale italienne de CA Consumer Finance s’est 

associée à l’incubateur H-Farm pour lancer 

Agos4Ideas. Ce programme de recherche, auquel 

participent plusieurs start-up, vise à proposer  

aux clients d’Agos de nouveaux services pour  

simplifier les différentes étapes de commercialisa-

tion du crédit à la consommation. Les innovations 

doivent porter sur la digitalisation du parcours  

du client, depuis l’offre de crédit jusqu’à la signa-

ture du contrat. L’objectif est aussi d’aider de 

jeunes Italiens à entreprendre ou à développer une 

entreprise. 
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Paiement biométrique 
et mobilité, c’est 

possible 
Régler ses achats en ligne via un ordinateur, en 

mobilité ou en boutique avec son smartphone : ces 

situations de paiement ont jusqu’ici fait l’objet de 

solutions et de modes opératoires distincts. Avec 

le Crédit Agricole, ce sera bientôt de l’histoire 

ancienne grâce à une interface unique disponible 

sous la forme d’une application de portefeuille 

numérique intégrant la technologie de paiement 

biométrique via un mobile. 

56 %  
des Européens    
déclarent la 

reconnaissance de 

l’empreinte digitale comme 

le moyen le plus sûr de 

sécuriser un paiement

(Baromètre européen du 

rapport aux paiements, 

Harris Interactive/Crédit 

Agricole, septembre 2014). 

Plus d’anticipation
Rester connecté sur l’avenir, imaginer la banque de demain  

et anticiper les évolutions du monde en explorant  
de nouveaux territoires… Crédit Agricole encourage  

et stimule l’appétit de ses collaborateurs pour les nouvelles  
technologies et les valeurs d’usage sous l’angle  

“expérience clients”.

Des services 
de paiement innovants 

et sécurisés.

 
Pour en savoir plus  

sur le paiement 

biométrique
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Retrouvez-nous sur  
#EnAvance

Paiement biométrique
Où en sommes-nous ? 

 LA FIN
 DES
 ESPÈCES ?

Saurez-vous
payer sans cash 

demain ? 

8



Comment voyez-vous le paiement 
de demain ?
L’évolution du cadre réglementaire européen, 

l’innovation technologique, l’essor du commerce 

en ligne et des smartphones ou tablettes 

modifient profondément l’acte d’achat et les 

modes de paiement. En témoigne la multiplication 

des offres et des concepts : portefeuille 

électronique, paiement sans contact, paiement 

par objet connecté, paiement biométrique… 

Dans ce nouveau paysage, le mobile et le 

paiement avec identité biométrique auront une 

place prépondérante. Nous entrons dans une 

période de cohabitation entre moyens de 

paiement classiques et solutions alternatives de 

paiement.

Pourquoi expérimenter le paiement 
mobile biométrique ?
Il y a beaucoup d’initiatives autour du paiement 

mobile. Nous souhaitons, dans ce domaine 

comme dans beaucoup d’autres, offrir des 

solutions de paiement qui conjuguent une plus 

grande facilité d’usage avec une optimisation de 

la sécurité. Notre dispositif est simple, pratique et 

sûr. Il suffit de télécharger l’application du 

Crédit Agricole et d’enregistrer sa carte bancaire 

de manière sécurisée. Ensuite, pour chaque achat 

en ligne, en mobilité ou dans les boutiques, 

le client valide la transaction avec son empreinte 

digitale, le montant à régler s’affichant sur le 

téléphone. Donc, un seul et même geste pour 

payer en toutes circonstances !

Quels sont les avantages en termes 
de sécurisation de paiement ?
Un progrès sensible ! En effet, à aucun moment, 

les coordonnées de la carte bancaire ne sont 

stockées dans le mobile. Cette solution utilise 

les dernières techniques de sécurisation 

appelées “HCE/tokenisation”. Ce qui permet 

de gérer les coordonnées bancaires sur 

le serveur sécurisé de la banque et de fournir 

un numéro de carte à usage unique pour 

chaque achat.

À quand la généralisation du 
paiement biométrique ?
On a tous du mal à retenir les différents codes. 

Le fait de pouvoir valider son achat avec son 

empreinte digitale est un vrai progrès… Je crois 

beaucoup à cette voie d’avenir. À mon sens, 

ce mode de paiement commencera à décoller 

à horizon 2017-2018.

FABIENNE PETIT, 
Responsable Prospective moyens de paiement du groupe Crédit Agricole

Connexion 
Paiement biométrique,  
où en sommes-nous ?  



Connexion
À l’issue d’un premier prototype, une mise sur le 

marché est prévue au deuxième semestre 2016. 

Une fois l’application installée sur le téléphone, la 

carte bancaire du client est automatiquement liée 

à son portefeuille numérique, accessible grâce aux 

identifiants et mots de passe personnels habituels 

de la banque en ligne. Les données sont, elles, 

stockées à distance sur un serveur sécurisé de la 

banque, et non dans le téléphone. Les clients pour-

ront alors payer d’un seul et même geste à dis-

tance sur les sites de e-commerce acceptant 

Paylib ou Masterpass, ou directement chez les 

commerçants équipés d’un terminal de paiement 

sans contact NFC. 

616 M
de paiements en ligne.

62,8 M
de cartes bancaires.

1,54 Md
de retraits sur les 

distributeurs automatiques 

de billets.

Source : site officiel  
des cartes bancaires

MOBILE

Pour valider son achat, une fois le montant affiché 

sur son mobile, le client posera son doigt sur 

l’écran pour valider le paiement. À défaut de 

capteur biométrique sur son smartphone, il tapera 

alors un code à quatre chiffres préalablement 

choisi. 

Désormais bien structurée, la démarche sur le 

paiement biométrique et le portefeuille numérique 

a fait l’objet, en novembre 2015, d’une première 

campagne #EnAvance avec le Crédit Agricole. 

Déployés sur les réseaux sociaux du Groupe, dif-

férents supports ont été produits afin de proposer 

aux internautes la vision d’une banque connectée 

sur les innovations de demain. 
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PerformanceFraude monétique, 
une lutte en temps réel
Pour être efficace, la lutte contre la fraude doit être 

menée en temps réel. C’est désormais possible 

avec 3PG, la Plate-forme Paiement Partagée du 

Groupe. Depuis octobre 2015, les 39 Caisses 

régionales utilisent l’intégralité du nouveau dispo-

sitif de lutte contre la fraude monétique en temps 

réel et LCL à compter de l’été 2016. Installé sur la 

plate-forme développée et opérée par la filiale pro-

cessing du Groupe, ce dispositif couvre deux 

types de transactions : les achats effectués par les 

porteurs de cartes émises par Crédit Agricole et 

les paiements effectués chez des commerçants 

clients du Groupe. Dans les deux cas, les outils 

installés sur la plate-forme permettent d’accorder 

ou de refuser les opérations de paiements après 

avoir effectué les différents contrôles techniques, 

sécuritaires et financiers en cohérence avec le 

produit souscrit et la réglementation applicable. 

Avec une rapidité d’exécution exceptionnelle 

(115 millisecondes en moyenne pour le traitement 

des demandes d’autorisation cartes), ce disposi-

tif évolutif est capable d’intégrer au fur et à mesure 

les évolutions liées à l’arrivée progressive de nou-

veaux modes de paiement ou d’authentification 

sans dégrader les performances du service aux 

clients. Le Crédit Agricole propose ainsi un véri-

table outil de réduction du risque performant aux 

banques du Groupe et leurs clients. 

Le Crédit Agricole devient l’un 
des actionnaires – via son fonds de 

recherche FIRECA (Fonds d’innovation  
et de Recherche du Crédit Agricole) –  

de la fintech LINXO, leader dans 
l’agrégation de comptes bancaires1.

115  
millisecondes    
C’est le délai moyen de 

traitement d’une demande  

d’autorisation cartes.
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Cyber
   sécuritéCybersécurité,  

l’affaire de tous 
La démarche sécurité du Groupe est fondée sur 

l’analyse des risques et la mise en place de moyens 

de protection pertinents et proportionnés pour 

protéger à la fois les données de nos clients et les 

systèmes d’information. Face à l’accroissement 

des cybermenaces, et dans le contexte d’une digi-

talisation croissante de nos activités, le Groupe a 

rénové son schéma directeur sécurité (CANOES, 

Crédit Agricole Nouvelles Orientations En Sécurité) 

et lancé le programme CARS (Crédit Agricole 

Renforcement de la Sécurité) afin de compléter les 

moyens conventionnels de protection par des dis-

positifs visant à accélérer notre adaptation conti-

nue aux risques “cyber”.

Cette démarche comprend une campagne de sen-

sibilisation et d’animation pour informer et conseil-

ler les collaborateurs, dans leur usage quotidien 

de l’informatique. 

Mais la cybersécurité ne se limite pas aux seuls 

outils de protection des systèmes et des réseaux 

internes. Face à la multiplication des menaces, elle 

est devenue un sujet de gouvernance pour la 

banque dans son ensemble. Dirigeants, salariés 

mais aussi prestataires, sous-traitants et grand 

public, la protection est l’affaire de tous.

Dans cette logique de développement de la prise 

de conscience globale, Crédit Agricole S.A. est 

un partenaire actif du Réseau des Grandes 

Entreprises (CIGREF) qui a lancé en octobre 2015 

une campagne de sensibilisation du grand public : 

la Hack Academy, dans le cadre du Mois européen 

de la cybersécurité. Cette démarche citoyenne, 

ludique et pédagogique, veut faire prendre 

conscience que “Sur Internet, je reste en alerte !” 

L’objectif est de sensibiliser l’ensemble des  

parties prenantes à la protection des données per-

sonnelles et, plus largement, à la cybersécurité. 

Les inciter à adopter les bons réflexes sur Internet. 

La campagne se décline autour du site Internet 

hack-academy.fr et d’une web série humoristique. 

Plusieurs thèmes de la cybercriminalité sont 

abordés à l’instar du phishing (ou hameçonnage), 

du vol de mots de passe et de données  

personnelles ou encore de l’installation de  

logiciels malveillants. LCL a, par exemple, utilisé 

ces vidéos comme éléments de sensibilisation de 

ses clients. 

 
Découvrez le site  

de la hack-academy

1 Cette opération a été conseillée par Sodica CF.
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