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 En quoi une banque coopérative  
et mutualiste comme le Crédit Agricole  
est-elle engagée dans une démarche  
de responsabilité sociétale d’entreprise ?

D. L. : Né il y a plus de 100 ans, le Crédit Agricole  
n’a rien de daté ou de dépassé, bien au contraire.  
C’est un modèle particulièrement adapté 
aux grands défis contemporains. Il nous 
tient à cœur d’être proche, responsable 
et solidaire, d’être plus qu’une banque et 
d’accompagner les évolutions de la société.

Notre vie de coopérative bancaire, qui 
repose sur un principe démocratique simple 
– une personne égale une voix – permet 
à chacun de s’exprimer, de coopérer et de 
contribuer activement à l’épanouissement 
des initiatives porteuses d’un développement 
utile et qui profite au plus grand nombre.

Notre boussole ne connaît qu’un cap : 
s'engager durablement pour être utile à nos 
clients et ces territoires que nous aimons.

ENTRETIEN CROISÉ

Dominique Lefebvre 
Président  

Fédération Nationale du Crédit Agricole

Raphaël Appert 
1er Vice-président  

Fédération Nationale du Crédit Agricole
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La loi PACTE * prévoit la création  
d’un nouvel objet social de l’entreprise, 
permettant de prendre en compte  
son intérêt social et environnemental.  
Cette loi va-t-elle infléchir la politique  
des Caisses régionales en matière de RSE ?

R. A. : Je dirais plutôt que nos Caisses régionales 
ont un rôle pionnier dans l’évolution en cours 
car elles sont déjà très engagées pour le bien 
commun. L’idée qu’une entreprise n’a pas 
pour unique objet de faire du profit est au 
cœur de notre identité et de nos actions.

Notre modèle d’entreprise, tel que vous allez  
le découvrir en parcourant ce rapport, consiste  
à agir et investir pour le développement 
économique, social et culturel, afin que nos clients 
et les générations futures trouvent un environnement 
favorable à la réalisation de leurs projets.

D. L. : Effectivement, pour notre banque, depuis
toujours, le profit est un moyen, pas une fin en soi.
C’est inscrit dans notre ADN, le Crédit Agricole ayant
été créé dans un esprit d’entraide et de solidarité.
La solidité du Crédit Agricole permet de faire face
aux attentes et besoins de nos clients. C’est ce qui
nous donne le cap et porte notre vision du futur.

Dans un environnement complexe et en évolution 
permanente, quels seront, demain, les grands 
enjeux RSE du Pacte Coopératif et Territorial 
des Caisses régionales de Crédit Agricole ?

R. A. : Nous souhaitons poursuivre 
l’accompagnement des transitions, qu’elles 
soient écologiques, démographiques ou encore 
économiques. C’est, par exemple, encourager 
le développement des énergies renouvelables, 
faciliter le bien vieillir, favoriser l’accès à l’emploi 
des jeunes, ou encore, permettre à chacun d’être 
à l’aise avec le numérique. Cela suppose de 
conforter la performance de notre modèle et d’être 
la banque sur laquelle chacun de nos clients peut 
compter quelle que soit sa situation ou son projet. 
Répondre présent face aux préoccupations de 
notre société, c’est aussi faire de l’innovation dans 
nos territoires un axe central de notre stratégie.

*  Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
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NOS MISSIONS, NOS VALEURS

NOS FORCES

•  Nous sommes une entreprise fondée en 1885, solide financièrement  
avec 87,5 % des résultats conservés au service de l’économie des territoires.

•  Notre gouvernance, qui s'appuie sur des administrateurs élus par nos sociétaires.
•  Nous plaçons les femmes et les hommes au cœur de nos finalités.
•  Notre vision à long terme. 

Les Caisses régionales de Crédit Agricole sont des banques coopératives de plein 
exercice du groupe Crédit Agricole.
Elles accompagnent leurs clients dans la réussite de leurs projets de vie  
et contribuent au développement socio-économique de leurs territoires.

NOS RESSOURCES NOTRE CRÉATION DE VALEUR

ÉPARGNE

IMPACTS DE 
FONCTIONNEMENT

CRÉDIT

CONSOMMATION
SOUTIEN À L’EMPLOI

CONTRIBUTION AU PIB

EMPLOIS
CONTRIBUTION
FISCALE

ACHATS
MÉCÉNAT
SPONSORING
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Les femmes et les hommes
•  72 928 collaborateurs 
• 30 060 administrateurs

Notre ancrage territorial
• 39 Caisses régionales
• 2 406 Caisses locales 
• 7 000 agences 
• 6 000 Points verts 
• + de 80 Points Passerelle 
• 24 Villages by CA 

Notre capital financier
•  6,6 Mds€ de capital social 

Nos pôles  
spécialisés
•  Banque d’affaires
•  Filières Santé, 

Habitat,  
Économie  
de l’énergie, 
Tourisme et mer 

Les filiales de  
Crédit Agricole 
•  CA Assurances 
•  CA Technologies  

et Services 
•  CA Payment 

Services
•  Amundi 
•  CA Consumer 

Finance
•  CA Immobilier
•  CA Leasing & 

Factoring
• CA-CIB 
• CA Titres
•  CAMCA

Être le partenaire de nos clients
Banque universelle de proximité, nos métiers sont complémentaires pour apporter  
le meilleur de la banque à tous nos clients, quels que soient leurs projets,  
leur localisation, leur situation.
Banque de la relation client, nous accompagnons tous les clients dans la durée,  
de façon globale et personnalisée.

24,2 M de clients, dont 
10 M de sociétaires 

• 21 M de clients particuliers 
•  1,4 M de clients professionnels (ETI, 

PME, artisans, professions libérales...)
•  886 893 clients agriculteurs
•  810 439 entreprises 

Nos produits et services
•  Épargne
•  Crédits
•  Services bancaires
•  Assurances de biens et de personnes
•  Assurance-vie et prévoyance
•  Promotion immobilière
•  Financements spécialisés

Nos domaines d’activité clés
•  Banque
•  Assurance
•  Immobilier

Un modèle de distribution permettant une relation  
100% humaine et 100% digitale
Banque de proximité multicanale, notre modèle de distribution permet à nos clients,  
à tout moment, de choisir le mode d’interaction qui leur convient le mieux : accès aux 
services bancaires 100% à distance et/ou accès physique, pour une expérience optimale.

COMPRENDRE LE CRÉDIT AGRICOLE 

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES
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•  Notre proximité relationnelle.
•  Notre implication au plus près des territoires pour faire vivre et grandir les projets locaux (décisions locales, investissements  

dans des projets locaux, etc.).
•  Notre soutien à l’innovation, en créant des liens sur les territoires et en accompagnant les transitions économiques et sociétales.

Leur modèle coopératif s’appuie sur un principe de vote démocratique : 1 personne = 1 voix

Nos actions vis-à-vis de nos clients, de la société et de l’environnement sont guidées au quotidien  
par nos valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité.

NOTRE CRÉATION DE VALEUR NOS RÉSULTATS

•  7 CLIENTS SUR 10 recommandent le Crédit Agricole 

•  95 % de satisfaction client dans l'accompagnement  
de Pacifica suite à un sinistre

•  + 422 337 sociétaires en 2017

•  6 M d’utilisateurs de l'appli Ma Banque,  
1re application bancaire mobile en Europe

•  7 COLLABORATEURS SUR 10 recommandent  
le Crédit Agricole comme employeur 

•  13,3 Mds€ de PNB

• 3,5 Mds€ de résultats 

•  87,5 % des résultats conservés localement

•  10,2 M de contrats en assurance des biens  
et des personnes

•  456,7 Mds€ d’encours de crédit 

•  673,8 Mds€ d’encours d’épargne 

•  8,8 Mds€ d’encours du livret sociétaire

•  40 M€ investis par les Caisses régionales en soutien  
à des initiatives locales (partenariats, mécénat..)

•  34 CAISSES RÉGIONALES auront calculé leur empreinte  
socio-économique à fin 2018

•  646 START-UP hébergées dans les Villages by CA 

•  + DE 26 CAISSES RÉGIONALES organisatrices  
des Cafés de la création 

ÉPARGNE

IMPACTS DE 
FONCTIONNEMENT

CRÉDIT

CONSOMMATION
SOUTIEN À L’EMPLOI

CONTRIBUTION AU PIB

EMPLOIS
CONTRIBUTION
FISCALE

ACHATS
MÉCÉNAT
SPONSORING

 3
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Données financières en normes françaises
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10 M
de sociétaires

24 M
de clients

30 060
administrateurs

72 928
collaborateurs

2 406
Caisses locales

2 406
Caisses locales

SAS
La Boétie

Holding des Caisses
régionales

SACAM
Mutualisation

Lien capitalistique
Lien politique

Crédit
Agricole SA

Public

7 000
agences

Conseil d’administration
de la Caisse régionale

STRUCTURE
COOPÉRATIVE

STRUCTURE 
COMMERCIALE

Direction
de la Caisse régionale
Direction
de la Caisse régionale

56,6 %

43,4 %

100 %

FNCA
Fédération 
Nationale 
du Crédit
Agricole

grandes 
missions : 

Orienter

Représenter

Gérer

 25 % 3 
100 %

COMPRENDRE LE CRÉDIT AGRICOLE 

UN MODÈLE COOPÉRATIF
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ÉVOLUTIONS
DÉMOGRAPHIQUES

LA CONCURRENCE 
MULTIFORME 

DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE 

MULTIPLICATION
DES ALÉAS 
DANS LES 
PARCOURS
DE VIE

AGRICULTURE  
EN MUTATION 

DIGITAL : 
NOUVEAUX 
USAGES 
ET BESOINS 

EXIGENCE 
CROISSANTE 

EN MATIÈRE DE 
RÉGLEMENTATION

UNE CROISSANCE 
RALENTIE

• Augmentation du coût 
   du risque
• Coût des conséquences 
   économiques des catastrophes  

• Augmentation 
   du coût du risque 
   et de la sinistralité

• Modification des comportements liés à l’épargne 
   et à l’endettement, due au vieillissement 
• Moindre dynamique de bancarisation

• Maintenir notre présence sur les territoires
• Répondre aux enjeux de vieillissement 
   de la population en développant 
   un accompagnement adapté

• Accompagner 
   la transition 
   énergétique 
   et le financement 
   des technologies 
   bas carbone

• Être aux côtés 
   des agriculteurs 
• Accompagner 
   les nouveaux modèles 
• Développer les ores 
   de protection 

• Baisse de fréquentation
des agences, attentes

  fortes de rapidité 
et de sécurité des données

• Prévention
du surendettement

• Être présent
dans les bons
comme dans 

les mauvais moments

• Mettre les nouvelles technologies
au service du modèle relationnel

• Construire des partenariats,
investir dans les fintech et les start-up

• Augmentation
des risques crédit

• Augmentation des coûts 
   opérationnels (IT, RH…) 

• La charte éthique du Crédit Agricole 

• Stagnation 
du pouvoir d'achat

Risque 

Opportunité

• Devenir un véritable partenaire de nos clients 
et les accompagner dans leurs besoins

en matière de logement, prévoyance, retraite, santé, etc.
 

• Érosion des parts de marché
• Développement des fintech

• Tirer profit de notre
positionnement de banque

à la fois 100% humaine 
et 100% digitale 

• Garantir la sécurité : 
mettre en avant la charte 
des données personnelles

• Renforcer l’e�cacité 
opérationnelle 

COMPRENDRE LE CRÉDIT AGRICOLE 

LES ÉVOLUTIONS 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT
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NOS ENGAGEMENTS NOS AMBITIONS 

Atteindre l’excellence 
dans nos relations  

avec nos sociétaires et clients

Affirmer notre modèle de banque universelle de proximité

Offrir à nos clients une expérience optimale

Être le véritable partenaire de nos clients et placer l'éthique  
au cœur de nos priorités

Contribuer 
au développement  

économique des territoires  
et à l’environnement 

Créer de la valeur au bénéfice des territoires 

Faire grandir les projets et talents locaux

Accompagner les transitions des territoires

Affirmer 
notre gouvernance coopérative  
et mutualiste pour privilégier  

le bien commun 

Démontrer l’utilité de notre modèle coopératif et mutualiste

Développer la relation avec nos sociétaires

S’entourer d’administrateurs impliqués

Partager 
des pratiques sociales  

responsables  
avec nos collaborateurs 

Agir en employeur responsable

Co-construire l'avenir avec nos collaborateurs

Développer nos talents

Cultiver 
une responsabilité sociétale  
et environnementale forte  

sur les territoires 

Être utile aux territoires

Favoriser le développement socio-économique de tous 

Protéger et préserver l'environnement

NOS 5 ENGAGEMENTS RSE
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NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS NOS PROGRÈS EN CHIFFRES

  Apporter notre expertise au plus près  
de tous nos clients

  Développer un parcours full multicanal

  Garantir les meilleurs standards d'éthique  
et de sécurité à nos clients

• 7 000 agences et 6 000 Points verts sur les territoires 

• 60 % des parcours clients digitalisés 

•  Déploiement d'une charte éthique  
et d'une charte des données personnelles

•  34 Caisses régionales auront mesuré leur  
empreinte socio-économique à fin 2018

•  646 start-up accompagnées par les 24 Villages by CA

•  564 M€ investis par Unifergie dans des projets d'énergie 
renouvelable en lien avec les Caisses régionales 

  Démontrer notre utilité aux territoires

  Investir dans les fintech et les start-up  
des territoires

  Accompagner la transition énergétique 

• 10 M de sociétaires, soit 40,1 % parmi nos clients

•  426 000 participants aux assemblées générales  
de Caisse locale

•  47,1 % : taux de recrutement de femmes  
administratrices

  Amplifier notre modèle coopératif

  Rendre les sociétaires acteurs  
de leur banque

  Diversifier et rajeunir la population  
de nos élus 

• 18 % de femmes cadres dirigeants

•  + de 7 collaborateurs sur 10 recommandent  
le Crédit Agricole comme employeur 

• 6,9 % de la masse salariale consacrée à la formation 

  Favoriser la mixité et la diversité 

  Développer la qualité de vie au travail 

  Faciliter l’adaptation des salariés  
aux évolutions des métiers

•  + de 40 M€ investis par les Caisses régionales  
en soutien aux initiatives locales

•  6 000 personnes formées à l'éducation budgétaire

•  92 % d'électricité verte dans la consommation  
de Crédit Agricole 

   Appuyer et promouvoir les innovations 
sociales

   Favoriser l'inclusion et la prévention

   Agir pour réduire notre empreinte carbone
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La plateforme Digitall, destinée  
à acculturer les collaborateurs  
du Crédit Agricole au digital, est déployée. 

Le Crédit Agricole lance EKO,  
une solution 100 % humaine et 
100 % digitale pour les clients  
qui veulent maitriser leur budget. 

Les Points Passerelle fêtent leurs 20 ans.

Le Crédit Agricole, classé première  
banque coopérative au monde,  
par The World Co-operative Monitor.

Les Caisses régionales de Crédit Agricole  
et Crédit Agricole S.A. s’engagent pour  
la dotation d’un fonds, Crédit Agricole 
Régions Développement (CARD),  
à hauteur de 300 millions d’euros.

Avec Meet My Village, les Villages by CA  
ouvrent leurs portes au public.

426 000 sociétaires participent  
aux assemblées générales  

des Caisses locales.

La politique achats responsables  
est déployée dans toutes  

les Caisses régionales

Le Crédit Agricole lance  
« Le Sport comme École de la Vie », 

une ambition partagée  
par toutes les Caisses régionales. 

Le Crédit Agricole signe  
une convention de partenariat  

avec Action Logement  
en faveur du logement social.

Déploiement de Cash in Time,  
la nouvelle solution de financement  
de factures en moins de 24 heures  
dédiée aux professionnels. 

Le Crédit Agricole se dote d'une filière 
métier dédiée au secteur de l’énergie.

FAITS MARQUANTS 2017 - 2018

 JUIN 2017

 NOVEMBRE 2017

 MARS 2018

 FÉVRIER 2018

 JUIN 2018

 OCTOBRE 2017

 DÉCEMBRE 2017

 MAI 2018

 FÉVRIER /MARS 2018
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REGARDS CROISÉS

 La responsabilité sociétale d’entreprise fait 

partie intégrante de notre stratégie. Elle est au 

cœur de nos valeurs de proximité, de solidarité,  

de responsabilité. Elle repose sur les cinq 

engagements du Pacte Coopératif et Territorial  

et s’appuie sur la force de notre modèle coopératif. 

Cette année, nos collaborateurs et administrateurs 

se sont mobilisés avec, toujours, l’ambition  

d’être utiles aux territoires dans la durée.  

Les actions menées ont été nombreuses.  

Le mécénat participatif, les ateliers prévention,  

les rencontres solidaires en sont quelques 

exemples. Nous avons aussi franchi des caps 

symboliques, comme les 20 ans du dispositif  

Point Passerelle ou le 10 000 000e sociétaire. 

 Si je devais résumer cette année en trois mots, 

ce serait « innovation », « transformation »,  

et – ce qui fait notre différence et notre force, –  

« ancrage local ». En 2018, nous sommes plus que 

jamais une banque coopérative, mutualiste et mo-

derne, qui s’engage dans la durée pour être utile aux 

territoires et à leurs habitants. La manière dont nous 

réinventons la relation avec nos clients, métamorpho-

sons nos agences et poursuivons la digitalisation de 

nos offres en témoigne. De même que le lancement 

de nouveaux produits et services qui répondent à 

leur attentes, comme EKO, ou la poursuite du déploie-

ment dans nos régions d’écosystèmes innovants et 

créateurs de liens, tels que les Villages by CA. 

Marie-Françoise Bocquet
Présidente  

Caisse régionale Ille-et-Vilaine

Christian Valette 
Directeur général  
Caisse régionale Nord de France
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5engagements
RSE
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Atteindre l’excellence 
dans nos relations avec  
nos sociétaires et clients
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 Le 100 % digital, 100 % humain passe par  

une personnalisation des conseils à nos sociétaires 

et clients, qui veulent être connus et reconnus. 

Grâce à l’outil digital, nos conseillers ont maintenant 

les moyens pour les accompagner à chaque  

moment de la vie, de la naissance à la succession. 

Notre collaboration avec les filiales du Crédit Agricole 

nous permet de leur offrir toutes les solutions  

possibles. Quant à nos agences, ce ne sont pas  

des banques ordinaires : elles ont un rôle social  

et économique qui contribue au dynamisme local  

et à la création de liens dans les territoires. 

 En tant que banque universelle  

de proximité, le Crédit Agricole positionne  

l’excellence relationnelle au cœur de sa stratégie.  

À l’écoute de ses clients, le Crédit Agricole a su 

s’adapter, innover afin de répondre aux nouveaux 

usages et conserver la proximité dans la relation 

clients et sociétaires. Notre modèle de distribution 

100 % humain, 100 % digital se distingue  

de nos concurrents avec l'ambition  

de devenir la banque préférée de tous. 

Philippe Boujut
Président

Caisse régionale Charente-Périgord

Olivier Gavalda
Directeur général
Caisse régionale Île-de-France

REGARDS CROISÉS
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Notre ambition : l’innovation au service de l’expérience client 
pour viser 100 % de satisfaction. Les Caisses régionales 
développent leur expertise et un modèle de relation globale  
et durable pour accompagner tous leurs clients.

AFFIRMER NOTRE  
MODÈLE DE BANQUE 
UNIVERSELLE  
DE PROXIMITÉ

ÊTRE LA BANQUE DE TOUS

Proximité Le Crédit Agricole est une banque universelle 
de proximité, ouverte à chacun et au service de tous.  
Les 39 Caisses régionales sont installées au cœur des ter-
ritoires au plus près de leurs clients : agences, camions 
banques, distributeurs et guichets automatiques, centres 
de relation. 

Accessibilité Ces structures forment un maillage très 
dense, couvrant aussi bien les zones rurales que les centres 
urbains. Grâce à elles, la banque est partout. Son acces-
sibilité est encore renforcée par sa politique d’accueil des 
personnes en situation de handicap.

LA BANQUE PARTOUT
Taux de pénétration par taille d’agglomération des personnes physiques  
du territoire des Caisses régionales

RURAL

41,7 %

0 à 20 000
HABITANTS

35,3 %

20 000 à 100 000
HABITANTS

28,5 %

100000 à 200000
HABITANTS

27,9 %

200000
HABITANTS et +

16,9 %

39  
Caisses  

régionales

---
7 000  
agences

---
6 000  

Points verts

 CAISSE RÉGIONALE AQUITAINE

ÊTRE AU PLUS PRÈS  
DE SES CLIENTS

La Caisse régionale Aquitaine  
renforce sa proximité  

avec la population 
en multipliant 
les Relais CA 
(Points verts). 
Sur ces points 
de contact, situés 

chez leurs com-
merçants, les clients 

peuvent non seulement retirer 
de l’argent, mais aussi récupérer 
des kits de remise de chèques : 
bordereaux et enveloppes T à 
poster dans la boîte aux lettres la 
plus proche. Les Relais CA sont 
très appréciés, notamment dans 
les petites communes rurales 
où ils encouragent la consomma-
tion sur place et contribuent au 
maintien des commerces locaux. 
D’ici à 2019, 550 Relais CA se-
ront ouverts dans cette région. 

LE FIL  
D'ACTIONS
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Une offre pour chacun Particuliers, agriculteurs, profes-
sionnels, entreprises, associations, collectivités locales : les 
Caisses régionales accompagnent l’ensemble des acteurs 
économiques de leur région. Elles proposent une offre qui 
répond à l’intégralité de leurs besoins en matière de gestion 
de compte, de financement, d’assurance et d’épargne.

JOUER COLLECTIF AU SERVICE DES CLIENTS

Des synergies avec les filiales spécialisées Pour servir 
toujours mieux leurs clients, les Caisses régionales  
s’appuient notamment sur l’expertise des filiales comme 
Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring 
dédiée au financement des énergies renouvelables ou de 
Crédit Agricole Assurances. Cette volonté de synergie et 
l’expertise métier ont permis de développer de nouvelles 
offres, comme l'assurance emprunteurs. 

Une coopération entre Caisses régionales 
Jouer collectif, c’est également coopérer entre Caisses 
régionales. Celles-ci mettent en commun leur expertise 
et leurs moyens techniques pour être plus efficaces  
et répondre aux enjeux de leurs territoires.

LA BANQUE UNIVERSELLE  DE PROXIMITÉ

BANQUE DE 
FINANCEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT

MOYEN 
DE 

PAIEMENT

MÉTIERS 
DE 

L’IMMOBILIER

• Crédit Agricole
Payment 
Services

• Crédit Agricole
Immobilier
Opérateur 

immobilier global

• Crédit Agricole
   Consumer Finance
   Crédit à la 
   consommation
• Crédit Agricole
   Leasing & Factoring
   Crédit-bail 
   et a	acturage

• Crédit Agricole Corporate 
   Investment Bank (CACIB)

Banque de financement 
et d’investissement

• Caceis Investor Services
Services financiers 
aux institutionnels

• Uni-médias
   Médias
• BforBank 
   Banque en ligne 

• Indosuez
   Wealth Management
   Gestion de fortune
• Amundi
   Gestion d’actifs

Crédit Agricole 
Assurances
Assurances : 
vie, prévoyance, 
emprunteur, 
dommages
• Predica
• Pacifica

GESTION DE 
L’ASSURANCE

SERVICE 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

DE CRÉDIT AGRICOLE
CAISSES RÉGIONALES 

39

BANQUE DE 
FINANCEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT

AUTRES 
FILIALES

SPÉCIALISÉES

MOYENS 
DE 

PAIEMENT

MÉTIERS 
DE 

L’IMMOBILIER

GESTION DE 
     L’ÉPARGNE 

   ET DE 
     L’ASSURANCE

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

1er 
bancassureur  

en Europe 

---
1er  

gestionnaire 
d’actifs  

européen

---
10,2 M  
de contrats  

en assurance  
des biens et  

des personnes 

  CAISSE RÉGIONALE 
SUD MÉDITERRANÉE

UNE AGENCE ITINÉRANTE
 
La nouvelle agence mobile du Crédit 
Agricole Sud Méditerranée, lancée 
en juin 2018 à Saint-Girons, conjugue 
humain et digital pour rendre  
la banque plus accessible. Ce véhicule 
spécialement aménagé dessert 
plusieurs communes du territoire, 
souvent éloignées de l’agence 
principale. Excepté les opérations 
de caisse, il propose toutes les 
fonctionnalités d’une agence classique. 
Les clients peuvent notamment  
y rencontrer leur conseiller, faire  
le point sur leurs contrats et constituer 
leur dossier de demande  
de financement. Ils apprécient  
déjà le retour du camion 
banque en proximité.
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OPTIMISER  
L’EXPÉRIENCE  
DE NOS CLIENTS

METTRE À LA DISPOSITION DE NOS CLIENTS  
UNE BANQUE 100 % HUMAINE  
ET 100 % DIGITALE

Un modèle de distribution “full multicanal”  
Le modèle de distribution du Crédit Agricole est à la 
fois 100 % humain et 100 % digital. Chacun doit pouvoir 
choisir son mode d’interaction avec sa banque et pouvoir 
en changer à tout moment. Quels que soient les choix  
effectués, la qualité, la rapidité et la fluidité sont toujours 
privilégiés.

TOUTE UNE BANQUE POUR VOUS

ÊTRE LE VRAI
PARTENAIRE 
DE NOS CLIENTS

JOUER 
COLLECTIF SUR 

NOS MÉTIERS

100 % HUMAIN,
100 % DIGITAL

LA BANQUE
UNIVERSELLE
DE PROXIMITÉ

LA
 B

A
N

Q
UE M

ULTICANAL 

D
E 

PR

OXIMITÉ

LA BANQUE 

DE LA RELATION CLIENT 

  CAISSE RÉGIONALE  
ATLANTIQUE VENDÉE

  CAISSE RÉGIONALE  
NORD DE FRANCE

DES PÔLES DE  
SPÉCIALISATION À 
L’AGENCE EN LIGNE

Pour mieux répondre 
aux attentes de ses clients, 

l'agence en ligne du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée a revu son 
organisation fin 2017. Les horaires 
ont été adaptés et des pôles de 
spécialisation ont été créés.  
Par exemple, grâce au nouveau pôle  
de remplacement à distance, l’absence 
imprévue d’un conseiller n’entraîne 
pas l’annulation d’un rendez-vous : 
un conseiller en ligne prend le 
relais. Près de 332 rendez-vous 
ont aussi pu être proposés grâce  
aux horaires élargis de cette agence.

UN CHATBOT AU SERVICE 
DE LA RELATION CLIENT

En janvier 2018,  
Caro s'est hissé 
à la 2e place  
du concours  
Innov'Acteurs 

de la FNCA. Ce robot 
de tchat ou “chatbot”, 

actuellement en test, est 
déployé depuis octobre 2017 par 
le Crédit Agricole Nord de France. 
Il est disponible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 sur le site Internet 
de la Caisse régionale. Il s’appuie 
sur de l’intelligence artificielle pour 
échanger avec les internautes, 
clients et prospects, répondant à 
leurs questions sur la BAM (Banque 
à accès multiples), la Banque au 
quotidien et les accompagnant 
dans leurs simulations de 
crédit à la consommation. 

LE FIL  
D'ACTIONS
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Un investissement ambitieux Au fil des ans, les Caisses 
régionales poursuivent leur développement multicanal avec 
la refonte totale des agences de proximité, la digitalisation 
progressive des parcours clients, la signature électronique 
et l’entrée en relation digitalisée sur tablette. 

UNE RELATION CLIENT MULTICANAL

AGENCE CAMION BANQUE

TÉLÉPHONE

MAIL

INTERNET

APPLIS 
 MA BANQUE
& MA CARTE

BOUTON VERT TCHAT 
(CONSEILLER VIRTUEL)

Des applis enrichies Les Caisses régionales innovent 
également en matière d’applications mobiles. Depuis 
2018, les utilisateurs de l’application Ma Banque peuvent 
encaisser des chèques à distance via leur smartphone. 
Quant au service Paylib, disponible via l’application Ma 
Carte, il permet désormais de payer en ligne auprès de 
300 000 e-commerçants en France et à l’international, et 
de transférer de l’argent de personne à personne.

ENCOURAGER L’INNOVATION  
ET LA CO-CRÉATION 

Des Digital Labs Pour accélérer sa transformation  
digitale, le Crédit Agricole a lancé les Digital Labs, véri-
tables laboratoires de l’innovation. Ces lieux permettent 
d’accueillir toutes les expertises nécessaires à l’idéation, 
la conception et la réalisation de projets. En 2017, la dé-
marche Mon Patrimoine a été conçue dans l’un des sept 
Digital labs.

Les clients au cœur de l’innovation Avec CA Store,  
les clients sont invités à poster sur le site leurs idées de nou-
veaux services ou de nouvelles applications. Celles qui sont 
retenues sont co-créées avec une équipe de développeurs, 
les “digiculteurs”. Une fois finalisées, elles sont mises à  
la disposition des clients sur une plateforme sécurisée par 
CA Connect, un outil d’identification numérique.

60 % 
des parcours 

clés digitalisés et 
dématérialisés 

1re  
appli  

bancaire  
en Europe

---
6 M  

de  
téléchargements 

  CAISSE RÉGIONALE  
NORMANDIE-SEINE 

UN RENDEZ-VOUS  
ORIGINAL SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avec « On en parle au café »,  
le Crédit Agricole Normandie-
Seine a investi les réseaux sociaux 
autrement. Ces billets vidéo  
courts, dynamiques et ludiques,  
aux allures de web-série, sont 
inédits dans l’univers financier.  
Ils permettent aux internautes  
de s’informer, le temps d’une pause 
café, sur les services, les offres  
et les coulisses de leur banque.  
Le 1er épisode « Le billet  
de mamie » a totalisé près de 
18 000 vues. La Caisse régionale 
continue ainsi à tisser avec  
ses clients une relation empreinte 
de proximité et d’authenticité.
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ÊTRE LE VÉRITABLE 
PARTENAIRE  
DE NOS CLIENTS

S’AFFIRMER COMME UN PARTENAIRE  
DE CONFIANCE

Éthique et confiance Le Crédit Agricole s’est doté de 
deux nouveaux outils : une charte éthique et une charte 
des données personnelles. Des positions fortes y sont 
prises, en adéquation avec les attentes de ses parties pre-
nantes. Dans la charte des données personnelles, le Crédit 
Agricole s’engage ainsi à laisser à ses clients la maîtrise de 
leurs données et l’utilisation qui en est faite.

Garantir la sécurité Dès qu’une transaction ef-
fectuée avec leur carte bancaire paraît frauduleuse, 
les clients du Crédit Agricole sont alertés par SMS.  
Ce service, lancé fin 2017, renforce encore la sécurité des 
transactions bancaires. Le respect, la transparence, la 
loyauté et la sécurité bancaire font partie intégrante de 
l’identité du Crédit Agricole. 

Une exigence renforcée Suite à l'entrée en vigueur de la 
loi sur le devoir de vigilance des sociétés et du règlement 
européen sur la protection des données personnelles, les 
Caisses régionales ont désigné un référent Protection des 
données et ont consolidé leur process de conformité pour 
assurer la déclinaison de cette nouvelle loi.

Un dispositif anticorruption certifié Le volontarisme 
du Crédit Agricole en matière d’éthique et de conformité 
en a fait un précurseur : il est devenu le premier établisse-
ment bancaire certifié pour son dispositif de lutte contre 
la corruption en 2017.

7 clients 
sur 10  

recommandent 
le Crédit  
Agricole

  CAISSE RÉGIONALE  
CENTRE FRANCE

UN HACKATHON  
POUR ACCÉLÉRER  
L’INNOVATION

En février 2018,  
le Crédit Agricole Centre 

France a organisé son premier 
hackathon en partenariat avec 
l'Isima* de Clermont-Ferrand.  
Les 25 participants avaient  
deux jours pour développer  
une application innovante  
en lien avec la transformation 
digitale de la Caisse régionale 
et l'amélioration de l'expérience 
client. Les réalisations ont été 
très variées : livraison par drone, 
entretien avec un conseiller 
virtuel via un casque de réalité 
virtuelle, logiciel d’évaluation 
du coût d’un article utilisant de 
l’intelligence artificielle, chatbot 
pour répondre aux questions 
fréquentes, etc. Le projet distingué 
vise à regrouper sur une même 
plateforme numérique l’ensemble 
des services liés au décès, tout 
en favorisant l’économie locale. 

*  Institut supérieur d'informatique,  
de modélisation et de leurs applications.

LE FIL  
D'ACTIONS
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LA CHARTE ÉTHIQUE : 7 PRINCIPES D'ACTIONS

Respect et 
accompagnement 

du client et 
loyauté à son égard

SolidaritéUtilité 
et

proximité

Protection et
transparence

dans l’utilisation
des données
personnelles

Droits
fondamentaux

Responsabilité
sociétale de 
l’entreprise 

(RSE)

Ressources 
humaines 

responsables

VIS-À-VIS DE LA SOCIÉTÉ

VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS

VIS À VIS DE NOS
COLLABORATEURS

ÉCOUTER NOS CLIENTS  
POUR MIEUX LES SATISFAIRE

Un indice de relation client L’écoute est au cœur du 
modèle relationnel du Crédit Agricole. Depuis 2012, les 
Caisses régionales calculent l’indice de recommandation 
client (IRC), qui mesure la propension de ses clients à 
recommander leur banque. 

Enquêtes de satisfaction et traitement 
des réclamations Les Caisses régionales ont d’autres 
moyens d’écouter leurs clients. Elles organisent des en-
quêtes de satisfaction régulières. Elles se mobilisent éga-
lement pour apporter des réponses aux réclamations de 
leurs clients dans un délai de 48 heures. 

Meilleur accueil, meilleur service Ces actions  
permettent aux Caisses régionales d’améliorer la qualité 
d’accueil et de service. Elles forment leurs équipes, opti-
misent leur organisation, imaginent de nouvelles solutions 
pour accroître leurs scores dans tous les domaines : per-
tinence du conseil, réactivité, simplicité des démarches… 
Certaines vont encore plus loin en s’engageant dans des 
démarches de certification.

33  
Caisses 

régionales  
ont mesuré  

leur IRC  
en 2018

  CAISSE RÉGIONALE  
CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES

UN DÉPLIANT LUDIQUE 
POUR EXPLIQUER  
LA CONFORMITÉ

Transformer la conformité en 
opportunité : c’est ce qu’a fait le 
Crédit Agricole Charente-Maritime 
Deux-Sèvres en publiant La curiosité 
n’est pas toujours un vilain défaut.  
Ce dépliant explique aux clients 
quels lois, règlements et normes 
s’imposent aux banques. Sur ce sujet 
complexe, la Caisse régionale a opté 
pour une communication simple  
et directe.  
Le dépliant, très 
pédagogique,  
ne contient  
aucun terme 
juridique.
Quant au ton,  
il est léger,  
ludique et relevé  
de touches 
d’humour.

www.ca-cmds.fr

Banque Assurances
Immobilier

La curiosité 
n'est pas toujours
un vilain défaut ! 
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6
 engagements 

relationnels

 1  
Avantages 

fidélité

2  
Objectivité

3  
Mémo

4  
30 jours pour 

changer d'avis

5  
Point Passerelle

6

SOS carte

GARANTIR UNE RELATION DE QUALITÉ 

Des engagements relationnels On attend d’un parte-
naire qu’il vous conseille en toute transparence et objec-
tivité. Fort de cette conviction, le Crédit Agricole a pris 
des engagements relationnels vis-à-vis de ses clients. 
Trois sont majeurs : laisser le choix, conseiller et expli-
quer, donner du temps. Ils se concrétisent par diverses 
mesures, tel que le délai de rétractation de 30 jours laissé 
aux souscripteurs des offres. Quant aux prix pratiqués, ils 
sont forfaitaires, clairs et sans surprise. 

Des pratiques commerciales optimisées Pour gagner 
en pertinence et en qualité, l’approche relationnelle de 
la banque est adaptée à chaque type de clientèle. Des 
formations, comme celle lancée en 2017 sur la Relation 
Client Patrimonial, en témoignent. L’enjeu est d’optimiser 
les pratiques commerciales et d’harmoniser les savoir-être 
et savoir-dire.

ACCOMPAGNER TOUS LES PROJETS 

Mon Patrimoine Aux côtés de ses clients dans la du-
rée, le Crédit Agricole les accompagne sur la constitu-
tion, l’optimisation et la protection de leur patrimoine. 
Le Crédit Agricole va ainsi lancer Mon Patrimoine, une 
démarche patrimoniale globale. Elle inclut l’ensemble des 
solutions d’épargne existantes et mobilise l’intégralité 
des expertises du Crédit Agricole. Mon Patrimoine va 
permettre aux clients de faire des choix d’épargne sur 
mesure, en fonction de leur situation et de leurs attentes. 
La démarche a un autre avantage : le conseil évoluera 
au fil du temps et pourra donc prendre en compte les 
changements de leur situation.

MON PATRIMOINE : UNE NOUVELLE DÉMARCHE CONSEIL

VISION 
GLOBALE

DE SON PATRIMOINE
---

DES ATTENTES ET BESOINS
---

CHAMP DE SOLUTIONS

ORIENTATION 
CLIENT
PÉDAGOGIE

---
CO-CONSTRUCTION

---
PERSONNALISATION

CONSEIL DANS 
LE TEMPS

TEMPS DE LA RÉFLEXION
---

SUIVI
---

PROACTIVITÉ

 OBJECTIFS :  
 • Rendre accessible un conseil de qualité à près de 11 M de ménages
 •  En 3 ans, faire bénéficier 2 clients sur 3 d’un conseil personnalisé  

sur leur patrimoine.

  CAISSE RÉGIONALE  
PYRÉNÉES GASCOGNE

DES CONSEILLERS  
MAJEURS DE COMPÉTENCE

Pour optimiser la pertinence 
du conseil bancaire et mieux 

satisfaire sa clientèle, le Crédit 
Agricole Pyrénées Gascogne  
a imaginé les “majeurs de 
compétence”. Tous ses conseillers 
restent généralistes mais certains 
sont chargés de “sujets experts”.  
Il s’agit de huit domaines clés 
allant de l’accompagnement en 
cas de coup dur à l’accession à la 
propriété, en passant par l’entrée 
dans la vie active. Expérimentée 
avec succès depuis septembre 2017, 
cette organisation est en cours 
de déploiement. Des groupes de 
communication et d’échanges entre 
experts ont été créés à cet effet 
au sein du réseau social interne.

LE FIL  
D'ACTIONS



6125

Depuis  
janvier 2017,  

10 000 
clients  

ont souscrit 
Cash in time

50 000 
clients

FACILIT

30 000  
clients  

accompagnés

Cash in Time pour les entreprises Autre  
innovation, Cash in Time répond aux besoins 
de financement à court terme des entrepreneurs. Grâce 
à cette solution 100 % digitale, ils bénéficient immédia-
tement du financement de leurs factures en attente de 
paiement. Ils évitent ainsi les problèmes de trésorerie.

RÉINVENTER LA BANQUE AU QUOTIDIEN

EKO, budget 100 % maîtrisé Cette nouvelle offre, lan-
cée en 2017, permet aux souscripteurs de maîtriser leur 
budget et leur facilite la vie. Ils disposent d’un compte ainsi 
que d’une carte internationale et ils gèrent leur argent en 
ligne via une application. En cas de besoin, l’équipe de leur 
agence est à leur écoute.

L'essentiel de la banque Avec EKO, les Caisses régionales 
répondent à l’émergence chez les consommateurs de nou-
veaux comportements. Elles leur proposent l’essentiel de 
la banque au juste prix et sans engagement, en conjuguant 
les atouts de l’agence à ceux du digital.

ÊTRE PRÉSENT DANS LES MOMENTS  
QUI COMPTENT

Toujours là Comme tout bon partenaire, le Crédit Agricole 
est présent dans les moments clés de la vie de ses clients. 

Déménagement Les Caisses régionales accompagnent 
leurs clients qui déménagent. Ceux-ci bénéficient d’infor-
mations pratiques, de réductions négociées auprès de trois 
déménageurs partenaires (Demeco, Emoovz et Detras) et 
d’un service de changement de domiciliation bancaire, Facilit. 

  CAISSE RÉGIONALE  
GUADELOUPE

UNE AGENCE SUCCESSION 
MULTICANAL

Ouverte en mars 2018, la nouvelle 
agence Succession de la Caisse 
régionale de la Guadeloupe a pour 
ambition d’accompagner ses clients 
sur ce sujet. L’objectif : conseiller, 
préparer la transmission, mais éga-
lement simplifier le parcours  
des héritiers dans leurs démarches 
suite au décès de leur proche.  
Un espace innovant sur Internet  
permet aussi de déclarer un décès  
en ligne et présente l’ensemble  
des démarches à réaliser ainsi  
que les placements et les solutions  
d’assurance les mieux adaptés. 
Cette agence permet de répondre 
aux attentes des clients lors de  
cet événement de vie en alliant 
expertise et digital.
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13 315  
personnes 

accompagnées 
par  

Point Passerelle 
en 2017

+ de 100 
cocktails  

recrutements

60 393
offres budgets 

protégés  
à fin 2017

Premier emploi Les Caisses régionales aident les 
jeunes à bien démarrer dans la vie grâce au partena-
riat national engagé avec la plateforme Wizbii. En 2017,  
il s’est concrétisé par l’organisation d’une centaine  
de cocktails “recrutement”. S’y est ajoutée la mise  
en ligne, sur la plateforme Wizbii, d’offres d’emploi,  
de stages et de contrats d’alternance émanant des Caisses 
régionales et de leurs clients. 

Coup dur Si des clients rencontrent des difficultés bud-
gétaires, les Caisses régionales répondent présentes. Elles 
proposent des solutions personnalisées : prêts coup dur, 
microcrédit personnel, offre “budget protégé” pour maî-
triser son budget au quotidien, et leur dispositif d’accom-
pagnement global Point Passerelle.

ACCOMPAGNER LES ALÉAS DE LA VIE  
AVEC POINT PASSERELLE 

Partenaire des clients depuis 20 ans En 2017, Point 
Passerelle a fêté ses 20 ans. Ce dispositif d’accompa-
gnement humain, social et financier aide gratuitement 
les clients ou non-clients du Crédit Agricole à retrouver 
autonomie et stabilité. 

Les solutions Point Passerelle Après un accueil et une 
écoute attentive, le conseiller pourra proposer des so-
lutions personnalisées financières et bancaires (actions 
sur les comptes, médiation de dettes, microcrédit…),  
sociales (conseil et orientation vers les acteurs du territoire 
partenaires des Points Passerelle), dans les domaines du 
logement, de l’emploi, de la mobilité, de l’énergie, de la 
santé, de l’alimentation, ou encore, de la médiation sociale 
et familiale. Ces solutions peuvent être complétées par un 
suivi budgétaire et humain dans la durée, grâce à l’un des 
bénévoles accompagnants Passerelle (administrateur ou 
ancien collaborateur du Crédit Agricole).

Un bilan positif Les Points Passerelle permettent à 
près de 80 % des bénéficiaires de retrouver une situation 
stable de manière pérenne, grâce à leur écoute humaine 
et bienveillante, leur savoir-faire bancaire et social, et leur 
écosystème.

  CAISSE RÉGIONALE  
ÎLE-DE-FRANCE

  CAISSE RÉGIONALE LORRAINE

UN SITE MOBILE DÉDIÉ 
À L’ORIENTATION DES 
JEUNES FRANCILIENS

Avec la start-up Hello Charly, le Crédit 
Agricole d'Île-de-France a lancé 
tonfuturmetier.fr. La vocation de ce 
site mobile est d’aider les lycéens et 
étudiants dans leur orientation. Ils 
peuvent discuter individuellement 
et gratuitement avec Charly sur 
Messenger. Ce “chatbot coach” leur 
pose des questions pour mieux les 
connaître et les conseiller. À la fin 
de la discussion, les jeunes accèdent 
à leur profil complet ainsi qu’à des 

propositions de métiers et  
de formations.  
La Caisse régionale 
a accompagné 
23 000 jeunes 
depuis le lancement 
en novembre 2017.

ACCOMPAGNER LES CLIENTS 
GRÂCE À POINT PASSERELLE

Fin 2017, la Caisse régionale de  
Lorraine a mis en place le dispositif 
Point Passerelle. L’objectif de la banque 
est d’accompagner ses clients face à 
une situation financière difficile suite à 
une perte d’emploi, une séparation, une 
maladie… Après une écoute attentive 
de la situation, les chargés de solution 
recherchent avec le bénéficiaire des 
solutions utiles et concrètes, permettant 
son retour à une situation budgétaire 
stabilisée. Un partenariat a ainsi été noué 
avec l’association Solidarités nouvelles 
face au chômage, avec l’ambition 
commune d’aider les bénéficiaires à 

retrouver un emploi. À ce jour, déjà 
plus de 204 personnes ont été 

accompagnées 
par le Point 
Passerelle,  
87 % ont pu 
rebondir.

LE FIL  
D'ACTIONS
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130
conseillers

930 
accompagnants 

bénévoles

+ de

80
lieux d’accueil 

dans 
35 Caisses régionales

+ de 

100 000 
personnes

accompagnées

Logement
• Solidaires pour l’habitat (Soliha)
• Habitat et Humanisme
• Action logement
• Organismes d’habitation
• …

       

Emploi
• Pôle emploi

• Association pour le droit à l’initiative économique (Adie)
• Missions locales

 • Centres de formation
• École de la 2e chance

• Unis-Cité
•…

Énergie
• EDF

• Engie
•…

Alimentation
• Restos du Cœur

• Banque alimentaire
•…

Financement
• Caisse des dépôts 
   et consignations
• Centres communaux 
   d’action sociale
• Udaf
• Adie
• Missions locales
• Soliha

      • …

Médiation sociale 
et familiale
• Caisses 
   d’allocations familiales
• Centres communaux 
   d’action sociale
• Unions départementales 
   des associations familiales 
   (Udaf)
• Secours Catholique
• Croix-Rouge
• Familles Rurales
• Services sociaux 
   des conseils généraux

      • …

Mobilité
• Garages Solidaires

• Renault Mobiliz
•...

Santé
• Caisses primaires 

d’assurance maladie
• Maisons départementales 
des personnes handicapées

• Mutualité sociale agricole (MSA) 
•…

8
personnes 

accompagnées 
sur 10 

surmontent 
leurs di�cultés

600 
ateliers d’éducation 

budgétaire 
organisés en 2017

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES IMPLANTÉS LOCALEMENT

QUELQUES EXEMPLES

ÊTRE LÀ DANS LES MOMENTS QUI COMPTENT

CV
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Contribuer 
au développement  
économique des territoires  
et à l’environnement
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REGARDS CROISÉS

 “Contribuer au développement économique  

des territoires” : derrière ces mots, c’est toute  

la force du Crédit Agricole, grâce à son organisation 

coopérative, ses salariés, ses administrateurs et sa 

solidité financière, qui se concrétise au quotidien.  

Financer et accompagner les projets locaux, régio-

naux et nationaux, leurs acteurs, l’économie, la santé, 

la culture… en résumé, “la vie”, tel est en effet notre 

ADN. Avec une volonté permanente de toujours 

placer l’humain au cœur de nos actions, soyons fiers 

de soutenir les talents d'aujourd'hui et à venir ! 

 Notre histoire et notre avenir sont intimement 

liés au territoire. Si notre modernité s’exprime dans 

notre réponse digitale, si notre responsabilité reste 

l’humain, notre terrain d’action, d’utilité et de diffé-

rence, c’est le territoire. Notre projet client trouve 

d’ailleurs toute sa source, son sens et toute son ex-

pression sur nos territoires dans l’accompagnement 

sur la durée de tous les acteurs économiques publics 

ou privés. Les multiples actions engagées dans  

le domaine de la solidarité, du patrimoine, du terroir, 

voire de l’innovation, sont autant de facteurs de 

fierté en interne et d’expression de nos différences, 

donnant ainsi tout leur sens à nos résultats. 

Jean-François Giraud
Président  

Caisse régionale Centre France

Thierry Pomaret 
Directeur général  
Caisse régionale Alpes Provence
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3,5 Mds€  
de résultats

---
87,5 %  

des résultats 
conservés  

localement 

Premier financeur de l’économie locale, les Caisses régionales 
accompagnent durablement l’ensemble des acteurs dans tous 
les domaines d’activité. Elles soutiennent, notamment, les projets 
et secteurs utiles au territoire : ceux qui, demain, seront source 
de richesses, d’emplois et de progrès pour la collectivité.

CRÉER DE LA VALEUR 
AU BÉNÉFICE  
DES TERRITOIRES 

DÉMONTRER L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DES CAISSES RÉGIONALES

Des effets mesurés Financement de projets, distribution 
de crédits, achat de fournitures, paiement de salaires et 
d’impôts… Par son activité, le Crédit Agricole a de multiples 
impacts positifs dans les départements, les régions et sur 
toute la France.

Une évaluation méthodique Pour évaluer ces impacts, 
 34 Caisses régionales auront mesuré leur empreinte  
socio-économique d'ici fin 2018. Cette évaluation repose sur  
la méthode Local Footprint du cabinet Utopies qui mesure 
concrètement les retombées de l'activité de la Caisse 
régionale sur son territoire, sur sa région et sur la France.

Une preuve de notre impact Les premières évaluations 
réalisées confirment que les Caisses régionales contri-
buent activement au dynamisme de leur territoire en 
matière d'emploi et de PIB. Elles valorisent aussi leur mo-
dèle de banques mutualistes de proximité et illustrent leur 
engagement vis-à-vis de toutes leurs parties prenantes.

1er 
financeur  

de l’économie 
française 

  CAISSE RÉGIONALE  
NORD MIDI-PYRÉNÉES

UN PARTENARIAT  
CRÉATEUR  
D’EMPLOIS LOCAUX 

Le groupe Pierre Fabre va 
accompagner la création de plus 
de 158 emplois dans le Tarn d'ici 
2019 grâce à une convention de 
revitalisation signée avec l'État.  
Le dispositif, d'un montant total de 
2,4 M€, est le fruit d'un partenariat 
avec le Crédit Agricole Nord Midi-
Pyrénées et la Chambre de commerce 
et d'industrie. Il permettra d’accorder 
des subventions et des prêts 
bancaires à taux bonifiés à 29 PME 
et start-up du département, ainsi 
qu’à la technopole Castres-Mazamet, 
l'IUT de Castres et l'établissement 
agro-environnemental du Tarn.

LE FIL  
D'ACTIONS
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456,7 Mds€
d’encours 

de crédits pour 
le financement 

local, dont :

413,3 Mds€
d’épargne bilan

Consommation
Soutien à l’emploi

Contribution au PIB

Collectivités 
locales

32,8 Mds€

Agriculture
38,1 Mds€

Entreprises et 
professionnels

91,8 Mds€

Consommation
18,5 Mds€

Habitat
275,5 Mds€

Comptes et 
dépôts à terme
53,29 Mds€

Épargne logement
99,8 Mds€

Dépôts à vue
137 Mds€

Livrets
123,2 Mds€

39 CAISSES R É GIONALES

EMPLOIS*
72 928 collaborateurs

2,68 Mds€
charges de personnel en 2017

* Caisses régionales, CATS, CA Titres, 
CAPS, FNCA

CONTRIBUTION FISCALE
2,16 Mds€

dont 41,9 M€ pour la formation 
professionnelle continue 
et l’e�ort de construction

ACHATS*
3,5 Mds€

Montant total des achats
* Caisses régionales et filiales

MÉCÉNAT / SPONSORING
+ de 40 M€

consacrés aux initiatives locales 
en 2017

Chi�res 2017

CRÉATION DE VALEUR
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ACHETER DE MANIÈRE RESPONSABLE

Un impact significatif L’impact socio-économique 
du Crédit Agricole est en partie liée à ses achats. Ils 
représentent chaque année plus de 5 milliards d’euros de 
dépenses dont 3,5 milliards pour les Caisses régionales 
et leurs filiales.

Une politique achats responsables La valeur 
ajoutée de ces achats devrait encore croître dans les 
prochaines années. Le Crédit Agricole s’est en effet doté 
d’une politique achats responsables. Il renforce ainsi 
durablement sa performance tout en répondant aux 
exigences réglementaires.

Un levier de progrès La politique achats responsables 
repose sur cinq axes majeurs. Partagée par tous, salariés 
et fournisseurs, elle a été conçue comme un levier mutuel 
de progrès et d’innovation. Elle vise à favoriser, lors d’un 
achat, la prise en considération du juste besoin et des 
aspects économiques, sociétaux et environnementaux.

LES 5 AXES DE LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES  
DU CRÉDIT AGRICOLE

Assurer un 
COMPORTEMENT 

RESPONSABLE 
dans la relation 

avec les fournisseurs 

Contribuer à 
LA COMPÉTITIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
de l’écosystème

Intégrer 
LES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX 
dans nos achats

Améliorer durablement 
LA QUALITÉ 

DES RELATIONS 
avec les fournisseurs

Intégrer cette politique 
achats responsables 

dans les dispositifs de 
GOUVERNANCE 

existants

  CAISSE RÉGIONALE AQUITAINE

UNE POLITIQUE  
ACHATS RESPONSABLES 
RENFORCÉE

En Aquitaine, 
le Crédit 
Agricole 
continue  
à accroître  
la robustesse 
de sa 
politique 

achats responsables.  
La Caisse régionale avait 

déjà intégré à ses achats un volet 
dédié à la responsabilité sociale et 
environnementale, et cartographié 
ses risques. En 2017, elle a engagé 
avec Afnor Certification la cotation 
RSE de ses prestataires, prélude 
au lancement d’une démarche 
d’accompagnement. Pour progresser 
plus vite, elle a également demandé 
à une centaine de prestataires 
de l’évaluer à leur tour par le 
biais d’enquêtes inversées.

LE FIL  
D'ACTIONS
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DÉVELOPPER L’ÉPARGNE À IMPACT POSITIF

Le livret sociétaire Les Caisses régionales s’engagent en 
faveur de la vitalité de leur territoire en leur consacrant une 
épargne utile. Premier produit d’épargne du Crédit Agricole, 
le livret sociétaire permet aux clients de participer au dé-
veloppement du territoire, en contribuant au financement 
des entreprises de moins de cinq ans.

L'épargne autrement Avec la gamme solidaire l’Autre 
Épargne, les clients du Crédit Agricole peuvent décider de 
reverser une partie de leurs dividendes à des associations 
à forte utilité sociale. La gamme repose sur deux fonds 
communs de placement (FCP) solidaires et de partage la-
bellisés Finansol, soutenant des projets portés par Habitat 
et Humanisme et la Banque alimentaire et sur le contrat 
solidaire Predica.

Des Green Bonds Toutes les clientèles du Crédit Agricole 
peuvent choisir de contribuer à la transition énergétique 
et la préservation de l’environnement. Le Crédit Agricole 
développe en effet l’épargne verte et les Green Bonds.  
La gamme de solutions proposées est large : dépôts à terme 
éco-responsables, offres d’investis sement éco-responsable 
comme le FCP Amundi Valeurs Durables, ou les Fonds 
Amundi Green Bonds et Impact Green Bonds.

8,8 Mds€ 
 d'encours  

du livret sociétaire

---

168,4 Mds€  
d’actifs  

investissement 
socialement  
responsable  

(ISR)

41,8 M€  
d'encours  

en Green Bonds

144,2 M€ 
d’encours  
en impact  

Green Bonds

  CAISSE RÉGIONALE  
NORMANDIE-SEINE

UN HABITAT INCLUSIF  
EN CONSTRUCTION

Un véritable écoquartier est en 
train d’être créé sur les friches de la 
caserne de Vernon. 600 logements 
vont être construits dont une partie 
destinée à des personnes fragiles. 
Le Crédit Agricole Normandie-Seine 
a notamment aidé à financer un 
bel exemple d’habitat inclusif qui 
permettra d’offrir 11 logements 
sociaux et un espace de colocation 
pour les personnes en situation 
de handicap. Une résidence 
intergénérationnelle sera aussi bâtie 
pour accueillir des retraités isolés 
et des familles monoparentales à 
faibles ressources. Ce dernier projet, 
porté par Habitat et Humanisme, a 
bénéficié de l’épargne solidaire du 
Crédit Agricole : le Fonds Commun 
de Placement. Une belle preuve 
de synergie au sein du 
Crédit Agricole !
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ÊTRE UNE BANQUE PROACTIVE

Premier banquier des entrepreneurs Fidèle à son 
approche partenariale, le Crédit Agricole accompagne les 
entrepreneurs au quotidien et tout au long du cycle de vie 
de leur entreprise. 

Des offres innovantes Les Caisses régionales se mobi-
lisent pour satisfaire les besoins des professionnels en leur 
proposant des offres comme le prêt Lanceur Pro. Dédié 
aux créateurs et repreneurs d’entreprise, il finance les 
investissements liés au démarrage de leur activité. 

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
LES PROFESSIONNELS 

Des solutions digitales Le Crédit Agricole met l’accent 
sur le digital et les nouveaux dispositifs d’accompagne-
ment. Il a lancé l’application Ma Banque Pro, qui facilite 
la gestion des comptes des entreprises. Il a aussi ouvert 
le site jesuisentrepreneur.fr, qui propose aux créateurs 
d’entreprise une aide pas à pas. Quant au prêt Express Pro, 
lancé en 2016, il permet d’obtenir un accord en ligne grâce 
à un processus 100 % dématérialisé. Enfin, le service Cash 
in Time leur facilite la gestion de trésorerie au quotidien.

Un accompagnement à l’international
Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole 
est aux côtés des entreprises qui souhaitent se 
développer à l’international. Il a renforcé cette 
dynamique en mettant en place une structure et 
une expertise dédiées : le pôle d’accompagne-
ment à l’International.

25 % 
de part de 

marché  
sur les clients 

professionnels* 
 

*Source CSA, étude 
Petites entités personnelles 
industrielles et de services

11 121 
Prêts express 

agri-pro  
à fin 2017 

  CAISSE RÉGIONALE  
CÔTES D'ARMOR

UN DISPOSITIF  
POUR REVITALISER  
LES CENTRES-VILLES

En novembre 2017,  
une quatrième Boutique 

Starter a ouvert ses portes  
à Saint-Brieuc, à l’initiative du 
Crédit Agricole Côtes d’Armor. 
Le concept : permettre à un 
porteur de projets de louer 
temporairement un commerce 
à loyer privilégié. Ce dispositif 
lui permet ainsi de tester son 
idée de commerce de proximité 
en favorisant sa réussite. Les 
candidats sont sélectionnés par 
un jury mixte, dans lequel siège 
notamment un représentant 
de la Caisse régionale. Chaque 
nouvelle boutique permet de 
progresser vers l'objectif : lutter 
contre la perte d’attractivité 
de l’hyper centre-ville.

LE FIL  
D'ACTIONS
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Des partenaires experts Les Caisses régionales  
s’engagent aussi pour les futurs entrepreneurs. Avec France 
Active, l’Adie, Initiative France et le Réseau Entreprendre, 
elles apportent leur aide à la création et la reprise d’en-
treprises. Elles contribuent ainsi à l’émergence, dans les 
territoires, d’initiatives génératrices d’emploi et de solidarité. 

L’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

1 403
ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES 
par France Active en 2017, 

grâce aux 70 M€ de lignes de crédit

1 821
CRÉATEURS FINANCÉS 

en 2017 par l'Adie grâce aux 7,4 M€ 
de lignes de crédit octroyées 

à l'association par 13 Caisses régionales

5 786
PRÊTS ACCORDÉS 

en 2017 par les Caisses régionales 
aux créateurs d'entreprises accompagnés 
par Initiative France (386,5 M€ en 2017), 

ce qui fait du Crédit Agricole 
le 1er financeur de l'association

S’ENGAGER POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
ET LA QUALITÉ DE VIE DE LA POPULATION

Financer associations et acteurs publics
Le Crédit Agricole est le deuxième prêteur du sec-
teur public local en France. Il finance en particulier 
un organisme de logement social sur deux. Parmi  
ses clients, il compte aussi près d’une association sur trois. 
Il soutient donc activement nombre de projets locaux 
d’intérêt général, allant de la construction d’écoles aux 
initiatives d’inclusion sociale.

350 000  
 associations  
clientes du  

Crédit Agricole

---
32,8 Mds€ 

d'encours  
aux collectivités  
locales en 2017

  CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE

DES LOCAUX COMMERCIAUX 
MIS À LA DISPOSITION  
DE L’ADIE

Le Crédit Agricole Brie Picardie  
a confié symboliquement les clés  
de son agence d'Amiens Saint-Pierre 
à l'Adie*, pionnière du microcrédit 
en France. Un jeudi sur deux, une 
conseillère de l’association y tient  
une permanence ouverte à tous  
les créateurs d'entreprise et porteurs  
de projets qui ont difficilement accès  
au crédit bancaire classique. Cette  
initiative – inédite dans 
la région – renforce la 
convention 
de partena-
riat signée 
en 2016 par 
la Caisse  
régionale 
avec l’Adie. 

*   Association pour le droit à l'initiative économique.

  CAISSES RÉGIONALES CENTRE-EST,  
DES SAVOIE ET SUD RHÔNE-ALPES

L’INVESTISSEMENT  
CITOYEN AU SERVICE  
DES ENTREPRISES  
RÉGIONALES

Incit’Financement a vu le jour  
fin 2017 en Auvergne Rhône-Alpes  
grâce au soutien de trois Caisses 
régionales : celles du Centre-Est,  
des Savoie et du Sud Rhône-Alpes. 
Ce soutien se fait aux côtés d’acteurs 
du financement régional réunis en 
un partenariat public-privé. Cette 
plateforme de capital investissement 
et de financement participatif permet 
aux particuliers d'entrer directement 
au capital d’entreprises prometteuses  
de la région. Elle repère pour 
eux les projets les plus 
innovants. À ce jour, 
9 sociétés ont 
été financées  
et ont permis 
de créer  
25 emplois 
dans la région.
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FAIRE GRANDIR LES 
PROJETS ET TALENTS 
LOCAUX

AMPLIFIER L’ACTION DES VILLAGES BY CA

Un concept essaimé Pour accompagner les projets pré-
curseurs et aider les talents à grandir dans les territoires,  
le Crédit Agricole s’appuie sur un réseau unique en France : 
les Villages by CA.

Un écosystème créateur de valeur Plus qu’une pépi-
nière de start-up, le Village by CA se veut surtout un éco-
système créateur de valeur. Il donne aux “jeunes pousses” 
la possibilité d’accéder à de nombreux services comme des 
conseils d’experts et des conférences. Elles bénéficient en 
outre d’une visibilité renforcée et du soutien d‘entreprises 
partenaires.

VILLAGES BY CA : COOPÉRER POUR INNOVER

ACCOMPAGNEMENT 
Un suivi adapté 

à la taille 
et aux ambitions 

de chaque start-up 

FORMATION
pour développer les compétences 

ATELIERS DE 
CO-CRÉATION
Des sessions 
de travail 
collaboratif 
organisées 
pour mutualiser 
les idées et les 
bonnes pratiques

RÉSEAUX 
D’EXPERTS

Les acteurs de 
l’innovation aident 

les start-up à porter 
leurs projets et à 

trouver leurs marchés 

CONFÉRENCES
Accueil d’experts pour des tables rondes thématiques

COMMUNICATION 
ET VISIBILITÉ
Les start-up 
bénéficient 
d’une visibilité 
au sein d’un lieu 
d’exception

 

646 
start-up  

accompagnées 
par  

les Villages by CA  

462 
entreprises 
partenaires

 CAISSE RÉGIONALE LANGUEDOC

UN CLUB DES PARTENAIRES 
AU NOUVEAU VILLAGE  
BY CA LANGUEDOC

Le Crédit 
Agricole 
du  
Languedoc 
a ouvert 
son Village 
by CA  

en 2017. Son ambition : 
être un accélérateur de  

start-up. Pour y parvenir,  
la première édition du Club des  
partenaires a eu lieu en avril dernier. 
L’événement, qui a réuni 70 invités,  
a été ponctué de permanences  
d’experts, de conférences et  
d'interventions de start-up. Une  
nouvelle promotion de “villageois”  
y a été présentée et un “speed  
meeting” organisé entre  
partenaires et jeunes pousses.  
Autant d’exemples qui font du 
Village et de ce Club un créateur de 
liens et d’innovations sur le territoire.

LE FIL  
D'ACTIONS
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Un réseau en développement Depuis la création du pre-
mier Village by CA en 2014, le réseau s’est encore étendu. 
On en compte aujourd’hui 24 en France. Fort de ce succès, 
le concept se développe également à l'international. Par 
ailleurs, depuis 2017, les Villages ouvrent leurs portes au 
public lors d’un événement baptisé Meet my Village. Cette 
opération leur a permis de mieux se faire connaître et de 
renforcer leur ancrage local. Une nouvelle édition a eu lieu 
en octobre 2018.

INNOVER POUR ACCÉLÉRER LE  
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES POUSSES

De nouvelles formes d’accompagnement 
De nombreuses initiatives sont mises en place par les 
Caisses régionales pour accélérer le développement des 
jeunes pousses : financement participatif, investissement 
direct dans des projets naissants à fort potentiel, etc. 

Une “start-up studio” En janvier 2018, le Crédit Agri-
cole a créé la Fabrique by CA : une équipe pluridisciplinaire 
indépendante dédiée à l'accompagnement stratégique et 
opérationnel de start-up.

INTENSIFIER L’ACTIVITÉ  
DE CAPITAL INVESTISSEMENT

Leader en capital investissement des ETI et PME Le 
Crédit Agricole favorise la dynamique de croissance des 
entreprises grâce à des structures de capital investissement 
actives à la fois sur les territoires et au niveau national.

Deux fonds pour les start-up En 2017, deux fonds 
ont été lancés pour accompagner l’innovation en 
région via des prises de participation dans des start-up.  
L’un vise à soutenir les jeunes pousses actives dans  
les secteurs identifiés comme des relais de croissance : 
agroalimentaire, logement, santé et bien vieillir, économie 
de l’énergie et de l’environnement, tourisme et mer. L’autre 
s’adresse aux jeunes fintech et assurtech susceptibles de 
contribuer à la transformation du Crédit Agricole.

Un fonds pour les ETI et PME En 2018, le dévelop-
pement du dispositif de capital investissement du Crédit 
Agricole s’est poursuivi. Les Caisses régionales se sont 
engagées pour la dotation d’un nouveau fonds  : Crédit 
Agricole Régions Développement (CARD). Il a été créé pour 
accompagner, dans la durée, les ETI et PME. Il se traduit par 
l’intensification d’interventions en capital développement et 
en capital transmission. Le tout, dans une logique de capital 
accompagnement minoritaire.

300 M€ 
 pour  

Crédit Agricole 
Régions  

Développement

  CAISSE RÉGIONALE  
ALPES PROVENCE 

UN CAMPUS D’INNOVATION 
UNIQUE EN EUROPE

Le Crédit 
Agricole 
Alpes  
Provence 
est premier 
membre 
fondateur, 
actionnaire et partenaire de 
The Camp, 1er campus européen  
dédié à la ville intelligente du futur.  
Ce lieu d'inspiration, d’échanges,  
de création et d'expérimentations  
à grande échelle a ouvert ses 
portes en septembre 2017 à Aix-
en-Provence. Il accueille plusieurs 
activités sur un site de 11 000 m2, 
notamment le Village by CA Alpes 
Provence, l’incubateur-accélérateur 
d'entreprises innovantes de la Caisse 
régionale.

  CAISSE RÉGIONALE NORD EST

UN PARTENARIAT AVEC 
LE TROPHÉE IDÉA

Première banque de l’agriculture  
et de la viticulture dans l’Aisne,  
la Marne et les Ardennes, le Crédit 
Agricole Nord Est s’est associé  
au Trophée Idéa (l’innovation  
de demain s’écrit aujourd’hui).  
Ce concours, dont la deuxième 
édition s’est tenue en 2017, 
récompense des projets agricoles  
et viticoles innovants présentés  
par des étudiants. En le soutenant,  
la Caisse régionale renforce  
son implication dans la formation 
des jeunes agriculteurs et la 
transformation de l’agriculture.
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CRÉER DES LIENS UTILES  
POUR LES PORTEURS DE PROJETS 

Des cafés pour entreprendre Les Caisses régionales ont 
une autre manière de soutenir l’économie des territoires : 
elles capitalisent sur leur ancrage local pour créer des 
liens entre les porteurs de projets et les interlocu-
teurs locaux susceptibles de les aider. Elles organisent  
notamment pour eux des Cafés de la création. Lors de 
ces rencontres informelles et conviviales, les partenaires  
de projets échangent avec des représentants de CCI,  
de chambres des métiers, des experts-comptables et des 
avocats, etc.

Une formule plébiscitée Le concept de Café est un tel suc-
cès qu’il se diversifie sur d’autres thèmes : Cafés de l’appren-
tissage ou de la transition numérique, Cafés de l’immobilier…

ACCOMPAGNER  
LES TRANSITIONS  
DES TERRITOIRES 

FAVORISER L’ÉMERGENCE  
D’UNE AGRICULTURE DURABLE

Un plan Agriculture 2020 Si la France s’est beau-
coup urbanisée depuis les années 1950, elle reste à 80 % 
constituée d’espaces ruraux. Le Crédit Agricole s’engage  
pour soutenir les transformations de l’agriculture.  
Il a réaffirmé son implication dans ce secteur – dont il est 
un acteur historique – avec son plan stratégique Agricul-
ture 2020. Ses priorités : favoriser l’installation des jeunes 
agriculteurs, renforcer l’expertise des filières et sécuriser 
l’activité.

Favoriser l’installation Les Caisses régionales 
ont lancé L’Installation by CA. Ce nouveau dispositif 
comprend notamment un prêt souple pour faire face 
aux aléas, une offre d’assurance incitative et un volet 
e-commerce pour créer une boutique sur Internet.  
Le Crédit Agricole a également signé avec la Fédération 
nationale des Safer (sociétés d'aménagement foncier 
et d'établissement rural) une convention sur le portage 
foncier. Elle permet de bénéficier d’un financement relais 
pour l’acquisition de terres agricoles.

+ de 8  
agriculteurs  
sur 10  
clients du  

Crédit Agricole

---
2 011 

conseillers Agri 
en 2017
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 Caisses  

régionales  
organisent  
des Cafés  

de la création 

---
250 

 Cafés organisés  
en 2018

  CAISSE RÉGIONALE  
LOIRE HAUTE-LOIRE

DES CAFÉS  
DE L’IMMOBILIER

Les Cafés de l’Immobilier s’adressent 
à tout porteur de projet immobilier 
en recherche de réponses sur 
des thématiques essentielles 
(financement, aspects législatifs, 
construction, travaux…). Une 
occasion unique de rencontrer  
des experts métiers en un seul lieu  
et dans un cadre convivial. Ces 
rendez-vous originaux sont organisés 
une fois par mois dans différentes 
villes, en dehors du cadre de l’agence. 
Ils sont ouverts à tous ceux, clients  
ou non, qui veulent bénéficier  
de l’expertise de la banque et de  
ses partenaires (notaires, architectes, 

promoteurs…) pour mener à 
bien leur projet immobilier. 

LE FIL  
D'ACTIONS
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Promouvoir de bonnes pratiques Les Caisses régio-
nales accompagnent l’émergence de nouvelles pratiques 
agricoles durables en soutenant de nombreux projets liés 
aux circuits courts, à l'alimentation, à la préservation du 
patrimoine naturel et de la biodiversité.

Soutenir des événements phares Des initiatives na-
tionales relaient cette politique. Depuis 2008, le Crédit 
Agricole co-organise les Trophées de l’excellence bio, 
qui récompensent des acteurs agricoles engagés dans 
la culture bio. Il est partenaire du Concours général  
agricole, qui distingue chaque année l’excellence française 
dans 24 catégories alimentaires. Il est aussi aux côtés du 
ministère de l’Agriculture lors de la remise annuelle des 
Trophées de l’agro-écologie. 

SE MOBILISER EN FAVEUR DU LOGEMENT

Crédit habitat Les Caisses régionales ont renforcé en 
2017 leur position de premier prêteur à l’habitat en France. 
Un Espace Projet Habitat a été créé pour améliorer le ser-
vice aux emprunteurs. Le client peut y mener à bien son 
projet immobilier en toute autonomie, depuis le premier 
contact avec e-immo jusqu’à l’acceptation de l’offre de 
prêt, dans un parcours 100 % humain, 100 % digital. Autre 
innovation, le lancement de la signature électronique des 
offres de prêt permet d’offrir un parcours dématérialisé.

Accompagner tous les projets immobiliers Le Crédit 
Agricole est très engagé sur tous les métiers de l’immo-
bilier, notamment par l’intermédiaire de sa filiale Crédit 
Agricole Immobilier. Il accompagne ainsi ses clients dans 
l’achat de logements neufs, via le réseau d’agences Square 
Habitat, et propose des services sur mesure pour les 
propriétaires : gestion locative, syndic de copropriété…

Des logements responsables et innovants Crédit 
Agricole Immobilier est également un promoteur immo-
bilier engagé. Il participe à l’élaboration d’éco-quartiers, 
et intègre les questions de biodiversité et d’éco-sociologie 
dès la conception des logements. Leur aménagement est 
respectueux du territoire et de l’environnement.

24,6 % 
 Part de marché 

des Caisses 
régionales  

dans 
le prêt Habitat 

en France,  
à fin 2017

---
625 290 

 demandes  
de financement 

sur le site 
e-immo  
en 2017

---
497 

 agences  
immobilières 

Square Habitat

  CAISSE RÉGIONALE  
CHAMPAGNE BOURGOGNE

DES STATIONS MÉTÉO  
DE PROXIMITÉ POUR  
LES VITICULTEURS

Banque de référence de la 
filière viticole, le Crédit Agricole 
Champagne Bourgogne s’est associé 
à la start-up Sencrop et au leader 
de la prévision météo agricole 
Pleinchamp. Ensemble, ils ont créé 
un maillage unique de stations 
météo ultralocales. Une application 
permet aux viticulteurs de visualiser 
les données sur leur smartphone, 
gratuitement et en temps réel. 
L’initiative facilite les pratiques 
agricoles au quotidien et promeut 
une viticulture de précision, plus 
respectueuse de l’environnement.

  CAISSE RÉGIONALE  
SUD RHÔNE-ALPES

UNE OFFRE DÉDIÉE  
À L’AGRICULTURE BIO

Pour accompagner et renforcer la 
progression du nombre d’exploita-
tions en agriculture biologique sur 
son territoire, le Crédit Agricole Sud 
Rhône-Alpes a lancé Bio by CASRA 
à l’occasion du salon Tech&Bio. 
Plus qu’une offre, c’est un véritable 
dispositif de soutien en faveur des 
agriculteurs et de l’environnement.  
En contribuant à l’essor du bio,  
la Caisse régionale participe  
notamment à la préservation  
de la biodiversité, au  
maintien des  
paysages 
et à la 
protection 
des nappes 
phréatiques.



40

Logement social Afin de renforcer ses liens avec les 
acteurs du logement et d’accompagner l’évolution du 
secteur, le Crédit Agricole développe les partenariats. En 
2017, il a signé une convention de partenariat avec Action 
Logement. Cet accord, qui porte sur le logement des sala-
riés, ouvre la voie à de nombreux projets communs. Parmi 
les axes de travail identifiés figure le développement de 
liens avec des Villages by CA pour favoriser l’innovation.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un accompagnement renforcé En 2017, le Crédit  
Agricole a revu à la hausse ses ambitions en matière 
d’accompagnement de la transition énergétique. Il a no-
tamment confirmé son engagement dans le financement 
des énergies renouvelables. Et l’objectif de financer un 
projet sur trois dans ses territoires d’ici à 2020 est déjà 
quasiment atteint. D’ores et déjà, les Caisses régionales 
accompagnent tous types d’initiatives, des projets de mé-
thanisation aux parcs éoliens, en s’appuyant notamment 
sur la filiale Unifergie, spécialisée dans le financement des 
énergies renouvelables. 

Des éco-prêts et crédits verts Mobilisées pour les 
énergies renouvelables, les Caisses régionales financent  
aussi les projets de rénovation énergétique de l’habi-
tat des particuliers. Leader en éco-prêt à taux zéro, 
elles proposent également des prêts économies 
d’énergie et des crédits verts spécifiques. Certaines 
déploient en parallèle une démarche conseil énergie  
en direction des entreprises. 

Une filière énergie Pour accélérer son développement 
dans le domaine de l’énergie, le Crédit Agricole s’est doté 
en juin 2018 d’une filière dédiée. Les Caisses régionales 
pourront s’appuyer sur son expertise pour accompagner 
le financement des projets.

N° 1 
 sur le marché 
des éco-prêts  

à taux zéro

---
31 %  

Part de marché 
des Caisses 
régionales  

sur l'éco-prêt  
à taux zéro  
en France

---
564 M€  
investis dans 

des projets liés 
aux énergies 

renouvelables 

  CAISSE RÉGIONALE  
ATLANTIQUE VENDÉE

  CAISSE RÉGIONALE  
TOURAINE POITOU

UN SOUTIEN ACTIF À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le Crédit 
Agricole 
Atlantique 
Vendée 
participe 
au finance-
ment  

d’une centrale thermique 
solaire rattachée au réseau de  

chauffage collectif de Châteaubriant.  
Le projet est en partie subventionné 
par l’Ademe *. C’est le premier de  
ce type en France à coupler énergie 
bois et énergie solaire. En misant sur  
la production d’une chaleur d’origine 
renouvelable, il va réduire le recours 
aux énergies fossiles, diminuant ainsi 
les émissions de gaz à effet de serre.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

UNE SOCIÉTÉ PRODUCTRICE  
D’ÉLECTRICITÉ VERTE

Produire plus 
de puissance 
électrique 
verte pour 
accompagner 
sa clientèle 

et son territoire : telle 
est l’ambition du Crédit 

Agricole de la Touraine et du 
Poitou avec la Solaire Touraine 

Poitou. Cette société entend répondre 
aux projets de production d’énergie 
renouvelable dépassant les 500 kWc. 
Elle a été créée par la Caisse régionale 
par l’intermédiaire de sa filiale 
Foncière TP, avec deux actionnaires 
de référence du territoire : Sergies 
et EnerSieil. Elle se donne comme 
objectif de détenir des centrales  
dont la puissance cumulée sera  
d’au moins 7,5 MWc à horizon 2021. 

LE FIL  
D'ACTIONS
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S’ENGAGER POUR LA SANTÉ  
ET LE BIEN VIEILLIR

Une large gamme de solutions Ses valeurs mutua-
listes ont conduit le Crédit Agricole à se mobiliser très 
tôt pour répondre aux enjeux sociétaux liés à la santé 
et au vieillissement. Les Caisses régionales veulent ac-
compagner chaque client dans la durée. Pour ce faire, 
elles disposent d’une gamme très large. Les solutions 
proposées vont du financement d’établissements de 
soins aux offres d’assurance prévoyance individuelles 
et collectives. 

De nouvelles actions Progressivement, le Crédit Agricole 
intensifie sa présence auprès des seniors et devient 
un acteur significatif de la santé. Les actions mises en 
place en 2017 et 2018 en témoignent. Un guide pour  
accompagner les majeurs protégés et tutelles a été diffusé 
aux équipes. Le déploiement de la démarche 
Bien vieillir à domicile a commencé. Crédit 
Agricole Assurances a lancé son huitième 
appel à projets, portés par des associations 
ou organismes d'intérêt général en faveur des 
aidants. La Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement intervient elle aussi dans 
ce domaine, notamment à travers la troisième 
édition de son appel à projets pour favoriser 
l’accès aux soins.

  CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE

  CAISSE RÉGIONALE FINISTÈRE

DEUX JOURS CONSACRÉS 
AUX MAJEURS PROTÉGÉS

En 2020, il y aura en 
France un million de 
majeurs protégés. Le Crédit Agricole 
Normandie est très impliqué dans 
l’accompagnement de cette clientèle 
fragile. Il a d’ailleurs joué un rôle 
précurseur dans le lancement 
d'une démarche spécifique à 
travers son pôle dédié aux tutelles. 
En avril 2017, il a poursuivi son 
action en accueillant à Caen les 
“MP Days” : deux jours d’échange 
entre 400 experts nationaux et 
les représentants de 24 Caisses 
régionales, du Crédit Agricole SA,  
de Predica et de Viavita.

UNE FORMATION 
QUALIFIANTE SUR LA 
SANTÉ ET LE BIEN VIEILLIR 

En 2016, 
le Crédit 
Agricole 
Finistère 
avait 
sensibilisé son réseau 
commercial à la santé 
et au bien vieillir. En 2017 
et 2018, cette démarche a été 
prolongée par la mise en place d’une 
formation dédiée. L’objectif était de 
favoriser la prise en considération 
de la fragilité spécifique des clients 
âgés. À l’issue d’un parcours centré 
sur les aspects humains et les 
solutions d’accompagnement, les 
participants ont obtenu le label 
Haute Sécurité Santé, certifiant 
la qualité de leur engagement.
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SOUTENIR LES ACTIVITÉS LIÉES  
AU TOURISME ET À LA MER

De grands projets et une offre dédiée Le tourisme et 
la mer sont des secteurs clés pour le développement de 
nombreux territoires français. Fortes de leur ancrage local, 
les Caisses régionales s’engagent pour y développer l’acti-
vité. Elles financent de grands projets et sont partenaires 
d’événements phares dans de nombreux domaines. Elles 
proposent en outre aux professionnels du tourisme une 
offre bancaire dédiée. Complète, elle leur permet de finan-
cer leurs investissements à des conditions privilégiées ou 
encore de bénéficier de solutions d’assurance et de gestion 
de trésorerie adaptées.

La promotion des régions Les Caisses régionales ne 
s'attachent pas seulement à devenir banque de référence 
des acteurs du tourisme et de la mer. Elles agissent éga-
lement en valorisant le patrimoine et les atouts locaux. 
Elles s'appuient sur le magazine Détours en France, publié 
par sa filiale Uni-médias, et l’application Je visite, lancée 
par la Fondation Crédit Agricole – Pays de France. Par 
ailleurs, grâce aux Villages by CA, elles préparent l’avenir 
en favorisant l’innovation au service de l’attractivité locale.

Une filière Mer La mer est un patrimoine naturel 
à préserver et aussi une source de richesse. “L’éco-
nomie bleue” représente ainsi 14 % du PIB Français.  
Pour l’accompagner, le Crédit Agricole a créé une fi-
lière Mer. Son ambition est triple : devenir le partenaire 
des acteurs de la mer, faciliter leur développement  
et contribuer à la création de valeur sur ce marché.

2/3 
des Caisses 
régionales  
s'engagent 

dans la filière 
Tourisme

  CAISSE RÉGIONALE LA RÉUNION

  CAISSES RÉGIONALES  
AQUITAINE, CÔTES D’ARMOR, 
FINISTÈRE ET ILLE-ET-VILAINE

UNE DÉMARCHE  
EN FAVEUR DU TOURISME

À La Réunion, 
le Crédit  
Agricole 
s’engage  
dans le déve-
loppement du 
tourisme avec 
l’ambition  
de devenir  

la banque de référence  
du secteur. Depuis 2016,  

il s’appuie sur sa commission 
Tourisme, qui fédère ressources in-
ternes et acteurs locaux qualifiés.  
Sa démarche se concrétise no-
tamment par des partenariats. En 
juin 2018, la Caisse régionale a ainsi 
soutenu la semaine du e-tourisme, 
un événement consacré à la pro-
motion, la réservation et l'achat 
d'activités touristiques sur Internet.

LES QUATRE PIONNIÈRES  
DE LA FILIÈRE MER

Leur objectif : soutenir l’économie 
bleue, faire émerger une “culture 
mer” et mieux connaître les métiers 
et acteurs du secteur pour mieux les 
accompagner. En novembre 2017, 
afin de créer des synergies et de 
favoriser l’innovation, les premières 
Rencontres nationales de la Filière 
Mer ont été organisées à Brest. 
L’événement, qui s’est tenu au 
Village by CA, a été un vrai succès, 
attirant 111 participants. 
De nombreuses Caisses régionales 
étudient la création d’une filière Mer 

au sein 
de leur 
entité.

LE FIL  
D'ACTIONS
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 273 Mds€ 
soit 14 % du PIB en France 

+D
E 10 CAISSES RÉGIONALE

S

S’ENGAGENT

Un réseau de référents Mer, formés et accompagnés
•

Création d’une commission Mer réunissant des représentants de la Caisse régionale et des experts du territoire
•

Approche globale des projets
•

O�res dédiées co-constuites, à destination des acteurs de la mer

+ 800 000 
       emplois soutenus

&

PÊCHE EN MER

TRANSPORT MARITIME 
ET INFRASTRUCTURES 

PORTUAIRES

BIOTECHNOLOGIES 
BLEUES

ÉNERGIES MARINES 
RENOUVELABLES

CONCHYLICULTURE

OSTRÉICULTURE

NAUTISME

CONSTRUCTION NAVALE 
ET RÉPARATIONS

MARCHÉ DE LA MER EN FRANCE

FILIÈRE MER DU CRÉDIT AGRICOLE
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Affirmer 
notre gouvernance  
coopérative et mutualiste 
pour privilégier  
le bien commun
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REGARDS CROISÉS

 Le statut coopératif, qui définit notre  

fonctionnement, est profondément moderne.  

La gouvernance de la banque est assumée en duo 

et de manière très complémentaire par les élus,  

qui représentent les sociétaires et incarnent la 

proximité et la stabilité, et les salariés qui apportent 

l’expertise et l’expérience. Notre statut inscrit  

aussi notre action dans la durée. Nous ne visons 

pas la rentabilité immédiate mais l’utilité à long 

terme. C’est un cercle vertueux, source de sécurité,  

de confiance et de qualité de service. 

 Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

compte 80 % de sociétaires. C'est le fruit  

d'une politique volontariste déployée depuis 

des décennies, qui met en avant ce qui fait notre 

différence : notre responsabilité sociétale. Notre 

engagement n’est pas seulement de sécuriser 

le présent de nos clients pour leur permettre 

de bâtir sereinement leur avenir. Nous voulons 

développer ici pour mieux vivre ensemble dans 

la durée. Cette démarche, nous la conduisons en 

étroite collaboration avec nos élus et nos salariés. 

Elle est le gage de notre utilité au territoire. 

Luc Jeanneau 
Président  

Caisse régionale Atlantique Vendée

Jean-Paul Mazoyer 
Directeur général  
Caisse régionale Pyrénées Gascogne
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Bâti sur un socle de valeurs fortes, notre modèle coopératif  
et mutualiste place l’intérêt collectif et l’homme au cœur  
de son organisation. Sa base : nos 10 millions de sociétaires  
et nos 30 000 administrateurs élus pour les représenter.

AMPLIFIER NOTRE  
MODÈLE COOPÉRATIF

INCARNER LA BANQUE COOPÉRATIVE  
ET MUTUALISTE DU XXIe SIÈCLE

Un modèle reconnu En 2017, le Crédit Agricole est arrivé 
en tête du classement des plus grandes coopératives du 
monde, établi par The World Co-operative Monitor. Notre 
modèle est fondé sur la coopération et la solidarité de 
nos sociétaires, qui participent à la vie de leur banque de 
façon démocratique.

EN QUOI NOTRE MODÈLE EST-IL COOPÉRATIF ? 

UN STATUT
• Une banque
   coopérative est
   une société
   de personnes
   et non une société
   de capitaux.
• Son capital
   appartient à des
   clients qui en ont
   acheté des parts,
   nommées « parts
   sociales ».
   On nomme

ces clients
« sociétaires ».

UNE FINALITÉ
• Satisfaire les
   besoins de ses
   clients sociétaires
   et contribuer
   au développement
   de son territoire.
• Le profit est
   un moyen
   pas une fin en soi.

UNE 
GOUVERNANCE

• Un vote
   démocratique
   des sociétaires
   « 1 personne 
   = 1 voix ».
   Quel que soit
   le montant de
   ses parts sociales,
   le sociétaire a
   le même poids
   dans le vote à l’AG
   de sa Caisse locale.
• Le double regard :
   la gouvernance
   à  « deux têtes ».

UNE RELATION
AU TEMPS :

LE LONG TERME
• La propriété
   et la performance
   de la coopérative
   sont envisagées
   sur le long terme.
• Les réserves de
   notre coopérative
   bancaire ne
   se partagent pas
   et se transmettent
   de génération
   en génération.

UNE RELATION
AU TEMPS :

LE LONG TERME
• La propriété
   et la performance
   de la coopérative
   sont envisagées
   sur le long terme.
• Les réserves de
   notre coopérative
   bancaire ne
   se partagent pas
   et se transmettent
   de génération
   en génération.

LA COOPÉRATION /
LA CO-CONSTRUCTION
• La coopérative est
   un lieu de partage
   du savoir.
• La mise en commun
   et l’échange
   d’expertises
   des administrateurs.
• La consultation et
   la co-construction
   avec des sociétaires.

1re  
 banque  

coopérative  
du monde 

  CAISSE RÉGIONALE  
LA RÉUNION

UNE JOURNÉE  
DE RENCONTRE  
AVEC LA POPULATION

Le 8 novembre 2017,  
le Crédit Agricole La Réunion  

a organisé une journée Rencontrons-
nous. La Caisse régionale a fermé  
ses agences pour aller à la rencontre 
de la population. Ses collaborateurs 
et administrateurs ont sillonné 
les rues et visité écoles, marchés, 
entreprises ou encore associations. 
Ils ont pu ainsi parler de mutualisme 
avec leurs interlocuteurs et partager 
avec eux leur vision d'une banque 
coopérative, qui privilégie la 
proximité et les valeurs humaines.

LE FIL  
D’ACTIONS
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UNE IDENTITÉ COOPÉRATIVE  
ET MUTUALISTE AFFIRMÉE

Une banque coopérative Notre modèle est fondé sur la 
solidarité et la coopération de nos membres, appelés socié-
taires, qui participent à la gestion de façon démocratique.

Nos valeurs mutualistes Notre identité mutualiste se 
déploie à travers trois valeurs qui s’incarnent au quotidien 
dans la façon de faire notre métier de banquier : proximité, 
responsabilité et solidarité. Parce que le destin du Crédit 
Agricole est intimement lié à celui de ses territoires, nous 
agissons et investissons pour leur développement écono-
mique, social et culturel, afin que nos clients trouvent un 
environnement favorable à la réalisation de leurs projets.

PARTICIPER À LA VIE DÉMOCRATIQUE  
DU CRÉDIT AGRICOLE 

Le rôle clé des assemblées générales Les assemblées 
générales annuelles des Caisses locales sont un temps fort 
de la vie coopérative. Elles permettent aux sociétaires de 
participer au développement de la vie de leur banque et 
de leur région. 

1 personne = 1 voix Lors des assemblées générales, les 
sociétaires font entendre leur voix, votent les résolutions, 
élisent leurs représentants, les administrateurs. C'est 
également l'occasion pour chaque sociétaire et adminis-
trateur de s'exprimer et de dialoguer directement avec les 
dirigeants de ses Caisses locales et régionales.

Dynamisme et modernité Des échanges et animations 
autour de sujets de la vie locale sont organisés pendant 
les assemblées générales, mais également des interven-
tions d'associations et des ateliers de prévention. Elles 
se modernisent en s'appuyant sur des outils digitaux : 
émargement électronique sur tablette, échanges relayés 
sur les réseaux sociaux, e-questionnaires de satisfaction 
envoyés aux participants.

426 000  
 participants 

aux assemblées 
générales des 
Caisses locales 

en 2018

P
R

O
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MITÉ SOLIDA
R

ITÉ

RESPONSABILIT

É

  CAISSE RÉGIONALE  
NORD DE FRANCE

DES ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES  
MULTICANALES

Au Crédit Agricole Nord de France, 
les sociétaires des Caisses locales  
de Lille et Bondues Marcq  
ont pu participer à distance  
à leur assemblée générale 2018. 
En téléchargeant une application 
sécurisée, ils ont, de chez eux, assisté 
aux débats, posé leurs questions 
et voté au même moment que les 
sociétaires présents dans la salle. 
Les assemblées étaient également 
en direct sur Facebook et Twitter. 
Un beau succès technique pour 
toucher davantage les sociétaires.

2 406 
Caisses locales, 
ou coopératives, 

appartiennent 
à nos 

10 M 
de sociétaires



48

 
DÉVELOPPER  
NOTRE SOCIÉTARIAT

EN 2018, CÉLÉBRER LE CAP  
DES 10 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

De plus en plus de sociétaires Les initiatives du Crédit 
Agricole pour développer le sociétariat portent leurs 
fruits : le nombre de sociétaires, en plein essor, a atteint 
cette année les 10 millions.

Un événement fédérateur Pour célébrer ce cap franchi, 
les Caisses régionales se mobilisent. Elles organisent, en 
novembre 2018, un événement festif et collaboratif avec 
leurs sociétaires, clients, administrateurs et partenaires : 
rencontres et échanges avec les associations du territoire, 
cafés sociétaires, animations et ateliers de prévention 
animés par les Caisses locales. 

FAIRE DE CHAQUE CLIENT UN SOCIÉTAIRE

Le sociétaire, plus qu’un client Pour renforcer notre 
modèle coopératif et mutualiste, nous souhaitons que 
chaque nouveau client adhère au modèle et à ses valeurs, 
et devienne sociétaire. Ainsi, le client devient coproprié-
taire et coopérateur de sa banque : il détient une petite 
partie du capital de sa Caisse locale et contribue à son 
fonctionnement. 

Faire connaître le sociétariat Pour une approche 
plus pédagogique, dès l’entrée en relation, 
les conseillers des agences s’attachent à faire 
découvrir le sociétariat. Ils utilisent l’application 
sur tablette Plus qu’un client, partageant ainsi 
les valeurs du Crédit Agricole avec des preuves 
concrètes. Certaines Caisses régionales invitent 
également leurs nouveaux sociétaires à des 
cafés de bienvenue avec leurs administrateurs.

Un guide de bienvenue Afin de faire découvrir  
aux nouveaux sociétaires nos engagements 
communs, un guide de bienvenue leur est 
remis par leur conseiller. Il répond à toutes les 
questions sur le statut et le rôle du sociétaire 
et explique ce qui différencie le Crédit Agricole 
des autres banques.

10 M 
de sociétaires

  CAISSE RÉGIONALE 
CENTRE LOIRE

UN DÉFI POUR  
ANIMER LES AG

Lors des assemblées générales 2018, 
le Crédit Agricole Centre Loire  
a lancé le grand défi « J’aime mon 
asso – spécial AG ». 1re étape : faire 
voter les internautes pour l’une  
des 474 associations en compétition.  
En deux semaines, près de 
50 000 votes ont été enregistrés. 
Ensuite, pour chaque Caisse locale, 
les deux associations ayant obtenu  
le plus de votes sont venues 
présenter leurs actions et projets  
lors de l’assemblée générale.  
Les participants à ces assemblées 
ont pu ainsi départager les deux 
associations finalistes par un vote. 
L’association gagnante s'est vu 
remettre un chèque de 300 euros. 
Parmi elles, trois ont aussi été 
récompensées à l'assemblée générale 
de la Caisse régionale et ont reçu 
une dotation supplémentaire allant 

jusqu’à 1 000 euros. 

LE FIL  
D’ACTIONS
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DES SOCIÉTAIRES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

10 M  
 de sociétaires à fin juillet 2018  

 

30,8 %  
 de sociétaires 

de + en cinq ans

40,1 %  
de sociétaires 

parmi les clients 

1  
sociétaire  
sur 3  
âgé de 

45 à 65 ans

1  
nouveau sociétaire  

sur 3  
âgé de moins  

de 35 ans.

TISSER DES LIENS PRIVILÉGIÉS  
AVEC CHAQUE SOCIÉTAIRE

Des engagements relationnels Au Crédit Agricole, les 
sociétaires ont une relation privilégiée avec leur Caisse 
locale et avec le territoire. Ils font l’objet d’attentions 
particulières, comme en témoignent les six engagements 
relationnels. 

Des moments de partage Les Caisses régionales ani-
ment leur communauté de sociétaires pour apporter un 
supplément d’âme à la relation. Elles souhaitent susciter 
l'engagement de leurs sociétaires dans la vie de leur ter-
ritoire et de leur banque. Cela se traduit par l’organisation 
de nombreux moments de partage et d’échanges : cafés 
sociétaires, réunions thématiques, rencontres avec des 
associations locales, co-partage d'idées, challenges… 

Un écosystème digital Pour renforcer leurs liens avec 
les sociétaires, les Caisses régionales ont mis en place un 
véritable écosystème digital. Ainsi, l'espace web sociétaire 
valorise les initiatives des Caisses locales et régionales et 
met en avant les avantages réservés aux sociétaires. Ceux-
ci peuvent aussi découvrir et géolocaliser leurs avantages 
avec l'application Ma Banque.

  CAISSE RÉGIONALE 
NORD MIDI-PYRÉNÉES

UNE WEB-SÉRIE  
SUR LE MUTUALISME

Pour partager ses valeurs 
et actions mutualistes, le 
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
a lancé une web- série « Les bons 
plans d’Alice » qui met en scène une 
collègue, sur un ton simple et décalé. 
Une communication différente 
permettant aux clients  
et sociétaires de mieux comprendre 
le modèle coopératif et mutualiste 
de leur Caisse régionale.
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NOS 6 ENGAGEMENTS SOCIÉTAIRES

DES PRODUITS
ET SERVICES 

RÉSERVÉS

VOTRE AVIS 
PRIS EN COMPTE

DES INFORMATIONS 
SUR NOS ACTIONS 
LOCALES

UN DROIT
DE VOTE

DES RENCONTRES
PRIVILÉGIÉES AVEC LES 

DIRIGEANTS DE LA BANQUE

UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE
DE LA BANQUE

PROPOSER À NOS SOCIÉTAIRES  
DES OFFRES RÉSERVÉES ET SOLIDAIRES 

Solidaire des territoires La carte sociétaire donne accès 
d'une part, à des avantages individuels comme des tarifs 
préférentiels pour les loisirs ou le sport, mais également 
à des avantages collectifs qui bénéficient à la vie locale. 
À chaque utilisation de sa carte par le sociétaire, la Caisse 
régionale abonde un fonds solidaire permettant de sou-
tenir des associations du territoire. 

Un livret sociétaire L'épargne collectée par ce livret 
contribue au développement d'activités économiques en 
soutenant de jeunes entrepreneurs. 

Des avantages dédiés Nous proposons à nos clients so-
ciétaires des avantages exclusifs. Certains sont bancaires 
comme le programme de fidélité. 

Des avantages en lien avec la vie locale Variés, ils 
sont orientés surtout vers la culture, le sport et les loisirs. 
Des tarifs préférentiels sont, par exemple, proposés pour 
l’accès à des monuments nationaux et à des événements 
locaux soutenus par les Caisses régionales.

 

5 M 
 de cartes  

sociétaires

---
11,2 M€  

d'abondement 
du fonds 

solidaire via la 
carte sociétaire

  CAISSE RÉGIONALE 
TOULOUSE 31 

UNE PLATEFORME POUR 
RENFORCER LES LIENS 
AVEC LES SOCIÉTAIRES

Le Crédit Agricole Toulouse 31  
a voulu mieux écouter, considérer 
et valoriser ses sociétaires. Il s’est 
appuyé sur le digital, ouvrant pour 
eux une plateforme en ligne dédiée. 
Cet espace participatif permet 
de les interroger régulièrement sur 
des sujets variés comme leur rapport 
au patrimoine et au sociétariat ou 
encore leur relation avec leur banque. 
Grâce à la plateforme, ils ont aussi 
la possibilité de solliciter directement 
le Président de leur Caisse locale.

LE FIL  
D’ACTIONS
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DES SOCIÉTAIRES SATISFAITS

Indice de Recommandation Client Le Crédit Agri-
cole calcule chaque année l’IRC qui permet de mesurer 
leur satisfaction. Il en ressort que les Caisses régionales 
sont mieux perçues par leurs clients sociétaires. Ceux-ci 
expriment le sentiment d’une relation plus forte avec 
leur banque. Cette écoute de nos sociétaires permet de 
conforter et de poursuivre les actions entreprises par les 
Caisses régionales en leur faveur.

 
S’ENTOURER  
D’ADMINISTRATEURS 
ENGAGÉS

FAIRE DE NOS ADMINISTRATEURS  
LE CŒUR DE NOTRE RÉSEAU COOPÉRATIF

Le rôle clé des administrateurs 
Au Crédit Agricole, 30 060 de nos socié-
taires, partout en France, sont devenus 
administrateurs. Leur rôle est de remon-
ter les interrogations des autres clients et 
de s'impliquer dans les actions menées 
par les Caisses locales et les Caisses 
régionales. Ils s'engagent au service du 
territoire où ils vivent et travaillent. 

Des profils variés Artisans, salariés, 
agriculteurs, retraités, jeunes actifs… les 
administrateurs sont représentatifs des 
sociétaires du Crédit Agricole. Au fil des 
ans, leur profil s’est diversifié et, désor-
mais, un nombre croissant de femmes 
figurent ainsi parmi les élus.

  CAISSE RÉGIONALE LORRAINE

  CAISSE RÉGIONALE  
TOURAINE POITOU

DES PRIVILÈGES  
SUPPLÉMENTAIRES  
POUR LES SOCIÉTAIRES

La liste des privilèges exclusifs 
proposés aux sociétaires par le Crédit 
Agricole Lorraine s’est étoffée  
grâce à la signature de cinq nouveaux 
partenariats. Par exemple, les 
porteurs de cartes sociétaires venus 
de toute la France bénéficient de 
tarifs réduits pour visiter le zoo 
d’Amnéville. Des réductions sont 
également proposées aux clients 
sociétaires de la Caisse régionale qui 
veulent se rendre au pôle 
thermal d’Amnéville, à 
la mine du 
Val de Fer 
de Neuves-
Maisons 
ou au fort 
Casso de 
Rohrbach.

UN PLAN D’ACTIONS  
TERRITORIAL CO-CONSTRUIT 
AVEC LES ÉLUS

Dans le cadre 
de son plan 
d’entreprise 
Team 2018, 
le Crédit 
Agricole de 
la Touraine et 
du Poitou met en œuvre un plan de 
développement territorial. L’objectif 
est de mobiliser la puissance de ses 
Caisses locales pour transformer les 
potentiels locaux en plans d’actions 
sur trois ans. Les Caisses locales 
pourront, par exemple, s’organiser 
entre elles pour structurer le dialogue 
avec les communautés de communes, 
mettre en relation leurs sociétaires 
avec les entreprises non clientes, aider 
au développement de la prescription, 
négocier des partenariats avec les 
associations. Cette initiative répond 
à des attentes fortes sur la re-
territorialisation et le rôle des élus.
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L’extranet élu Les Caisses régionales mettent à la dispo-
sition de leurs administrateurs un outil d’information et de 
communication : l’extranet élus. Espace de documentation 
et de production de contenus, il leur permet d’échanger 
et de mener à bien leurs missions. 

Un IER administrateurs Les Caisses régionales ont 
mis en place, en octobre 2018, une enquête permettant 
de mesurer l'Indice d'Engagement et de Recommanda-
tion (IER) des administrateurs. L'objectif est de renforcer 
l'écoute pour mieux les accompagner. 

FORMER LES ADMINISTRATEURS 

Une nouvelle offre de formation En 2018, l’Ifcam, 
l’université du Crédit Agricole, a déployé une nouvelle 
offre de formation pour les administrateurs. Les Caisses 
régionales continuent ainsi à accompagner leurs élus  
à exercer pleinement leur rôle et à participer activement 
à la vie de leur banque.

Le digital, une priorité Les Caisses régionales forment 
leurs administrateurs à travers des parcours progressifs, 
adaptés à leurs responsabilités. L’accent est mis en par-
ticulier sur l’acculturation au digital, pour s'adapter aux 
évolutions sociétales. 

S’APPUYER SUR DES ADMINISTRATEURS  
RÉFÉRENTS

Des administrateurs impliqués Particulièrement en-
gagés dans la vie de leur territoire, certains administra-
teurs peuvent se porter volontaires pour devenir « élus 
référents ». Le principe est simple : en fonction de leurs 
compétences et de leurs centres d’intérêt, ils deviennent 
référents sur un domaine spécifique, par exemple les 
Points Passerelle. Ils créent alors un lien supplémentaire 
entre un projet, une association et le Crédit Agricole.

80 %
d'administrateurs 

formés
(taux moyen)

3 900  
administrateurs 

référents

  CAISSE RÉGIONALE 
ALPES PROVENCE 

  CAISSE RÉGIONALE 
CÔTES D’ARMOR 

UNE FORMATION  
DES ADMINISTRATEURS  
AU DIGITAL

La formation des administrateurs  
des Caisses locales du Crédit Agricole 
Alpes Provence a été repensée pour 
intégrer l’acculturation au digital.  
Au cœur du dispositif, le rendez-vous 
inédit des Digital Days, auxquels les 
présidents ont participé au même titre 
que les collaborateurs. Un événement 
dédié aux transformations de l’ère di-
gitale et aux avancées technologiques 
déjà engagées par la Caisse régionale. 
Des supports ont ensuite permis de re-
layer les enseignements et les décou-
vertes de cette journée auprès de l’en-

semble des administrateurs.

DES ADMINISTRATEURS
ENGAGÉS POUR L’EMPLOI
DES JEUNES

Dans les Côtes-d’Armor, les admi-
nistrateurs des Caisses locales de 
Pléneuf-Val-André et de Matignon ont 
participé à la 4e édition de la Bourse à 
l'emploi. Organisé en partenariat avec 
les missions locales, l’événement a  
attiré plus de 40 professionnels locaux 
ayant des postes à pourvoir dans des 
secteurs comme la restauration ou les 
services à la personne. Ils ont pu ren-
contrer près de 200 jeunes et signer 
de nombreux contrats d’embauche, 
principalement pour des jobs d’été.

LE FIL  
D’ACTIONS
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30 060
ADMINISTRATEURS 

DE CAISSES LOCALES 
EN 2017

53 ANS 
Âge moyen

33 %
des administrateurs 

sont des femmes 

5 % 5 %

Retraités

23 %

36 %

Salariés

5 % 8 %

Professions
libérales

6 % 8 %

Chef d’entreprise
PME/PMI

12 %
16 %

Artisans
commercants

45 %

25 %

Agriculteurs

■ Profils des 
    administrateurs

■ Profils des 
    nouveaux 
    administrateurs

PROFILS DES ADMINISTRATEURS
La force du réseau  de nos administrateurs réside dans la diversité  de leurs profils.  

Ces femmes et ces hommes  s'impliquent pour faire rayonner leur coopérative bancaire.
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Partager 
des pratiques sociales  
responsables avec  
nos collaborateurs
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REGARDS CROISÉS

Les milliers de collaborateurs de nos Caisses 

régionales sont autant de personnalités uniques,  

avec leurs rêves et leurs talents, leurs espoirs 

et leurs ambitions. Notre intérêt commun est  

que chacun trouve sa place, y exprime pleinement  

ses aptitudes, et puisse construire son avenir.  

C’est pourquoi nous attachons autant d’importance  

à la formation et sommes attentifs à l’évolution  

de nos métiers : gagner en efficacité, améliorer les 

savoir-faire, accompagner les mutations, négocier  

les avancées collectives sont autant de contributions 

pour proposer à chacun son métier de demain, dans 

une approche constructive et passionnante. 

 Il y a au Crédit Agricole une symétrie  

d’attention envers les clients et les collaborateurs. 

Nous cherchons la satisfaction de notre clientèle  

et elle passe par celle de nos salariés.  

Cela se traduit notamment par une volonté 

constante d’amélioration de la qualité de vie  

au travail, facteur de bien-être pour nos équipes.  

Des dispositifs comme l’Observatoire  

des conditions de travail, levier d’innovation 

sociale, l’accord sur le droit à la déconnexion ou 

des initiatives pour favoriser l’équilibre vie privée–

vie professionnelle, illustrent cette politique. 

Christine Gandon 
Présidente  

Caisse régionale Nord Est

Pierre Fort 
Directeur général  
Caisse régionale Alsace-Vosges
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AFFIRMER NOTRE  
RESPONSABILITÉ  
D’EMPLOYEUR 

CRÉER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES

Banque n° 1 de l’emploi en France Le Crédit Agricole 
est le premier recruteur du secteur bancaire en France. Sa 
politique d’embauche dynamique illustre ses ambitions de 
développement et sa volonté de relever de nouveaux défis. 
Un soin particulier est apporté à l’accueil des personnes 
recrutées : chacune suit un parcours destiné à faciliter sa 
prise de poste et son intégration.

Une politique de recrutement dynamique Toutes les 
Caisses régionales s’engagent pour développer les emplois 
sur leurs territoires. Pour recruter, elles valorisent leur 
attractivité en s’appuyant sur la signature employeur du 
Crédit Agricole : « Tout commence ici ». Elles nouent des 
partenariats ciblés avec les acteurs locaux : Pôle emploi, 
établissements de formation, universités… 

NOS CHIFFRES CLÉS

72 928 
salariés  
en 2017

Un effectif  
constitué à

59,1 % 
de femmes

Des collaborateurs 
âgés de

41 ans  
et 7 mois 

en moyenne

12 %  
de collaborateurs 
en temps partiel 

choisi

Périmètre : 39 Caisses régionales, CA Titres, CATS, FNCA

Les Caisses régionales poursuivent une politique de ressources 
humaines dynamique et collaborative. Elles se mobilisent  
pour attirer, fidéliser et développer les talents, promouvoir  
la diversité et l’égalité des chances, accroître la qualité de vie  
au travail. Elles accompagnent également les transformations  
de la banque, facilitant notamment l’appropriation du digital.

LE FIL  
D’ACTIONS

  CAISSES RÉGIONALES 
CENTRE-EST, ÎLE-DE-FRANCE, 
NORMANDIE-SEINE  
ET PROVENCE CÔTE D'AZUR

  CAISSE RÉGIONALE 
ILLE-ET-VILAINE

UN PARTENARIAT 
AVEC L'APELS

L’Agence pour l’éducation par le sport 
(Apels) aide des jeunes sportifs issus 
de quartiers populaires à croire en leur 
avenir. Son ambition : leur transmettre  
les valeurs fortes issues du sport 
comme l’engagement, la solidarité et  
le dynamisme, tout en favorisant leur 
insertion sociale et professionnelle. 
Les Caisses régionales Centre-Est, 
Île-de-France, Normandie-Seine et 
Provence Côte d'Azur soutiennent 
cet engagement en accueillant et 
formant des candidats aux métiers 
de la banque. Objectif : les recruter 

en misant davantage sur des 
personnalités que sur leurs 

diplômes… 
Il en résulte 
une diversité 
représentative 
de la clientèle.

UN ENGAGEMENT FORT 
POUR L'EMPLOI DES  
PERSONNES HANDICAPÉES

Les équipes 
chargées des 
ressources humaines 
du Crédit Agricole 
Ille-et-Vilaine  
se sont mobilisées 
lors de l’édition 
2017 de la Semaine 

européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées. 

Elles étaient notamment présentes 
au festival Regards Croisés de Saint-
Malo, où des courts-métrages ont 
montré que « le handicap n'empêche 
pas le talent ». Par ailleurs, elles ont 
participé à deux Handicafés et au 
forum Rencontrons-nous, organisé 
par Ladapt et dédié aux demandeurs 
d'emploi en situation de handicap. 
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4 383  
salariés recrutés

Près  
de 65 %  

de jeunes de moins  
de 30 ans parmi les  
nouvelles recrues

2 208  
apprentis  

et alternants

Périmètre : 39 Caisses régionales, CA Titres, CATS, FNCA.

Recruter autrement Pour attirer les talents, les Caisses 
régionales intensifient leur présence sur les réseaux sociaux 
et organisent des événements comme des Job Datings  
et des Journées recrutement. Certaines optent pour des 
méthodes inédites, collectives et participatives : castings 
vidéo, challenges, live tchats, etc.

Zoom sur l’embauche de jeunes Partout en France, le 
Crédit Agricole contribue à l’embauche de jeunes, à travers 
notamment l'accueil chaque année de nombreux alter-
nants et de stagiaires. Les Caisses régionales répondent 
ainsi à un double enjeu : se doter de nouvelles compé-
tences et favoriser l’insertion dans le monde du travail 
des moins de 30 ans. Des Caisses régionales ont mis en 
place des “graduate programs” visant à proposer à des 
jeunes diplômés un parcours de développement accéléré 
dès leur recrutement.

PROMOUVOIR LE PRINCIPE  
D’ÉGALITÉ DES CHANCES

Une Charte de la diversité Il y a plus de dix ans, le Crédit 
Agricole a signé une Charte de la diversité, aujourd’hui 
déclinée dans de nombreuses Caisses régionales. Elle 
réaffirme une volonté : lutter contre les discriminations et 
donner à tous leurs collaborateurs la place qu’ils méritent.

  CAISSE RÉGIONALE CENTRE-EST

  CAISSE RÉGIONALE CORSE

UN RECRUTEUR  
DE LA DIVERSITÉ PRIMÉ

Le 27 novembre 2017, le Crédit 
Agricole Centre-Est a reçu le grand 
prix des Recruteurs de la diversité. 
Organisés par la Fondation Mozaïk 
en partenariat avec le ministère  
de l’Économie et des Finances,  
ces trophées nationaux récom-
pensent les meilleures pratiques  
des entreprises en matière  
de recrutement de can-
didats issus de 
la diversité. La 
Caisse régionale 
s’est distinguée 
en s’affranchis-
sant des critères 
habituels pour 
cibler les talents 
des personnes.

UNE PARTICIPATION  
ACTIVE AU CHALLENGE  
INNOVATION 

Pour promouvoir le développement 
de l'économie numérique sur son 
territoire, le Crédit Agricole Corse  
via sa fondation A Fundazione  
est partenaire, depuis deux ans, du 
challenge Innovation. Cette épreuve 
de créativité et d'endurance réunit 
à l’université de Corse pendant trois 
jours plus de 120 étudiants venus 
défendre leur projet d'innovation 
numérique ou de start-up. Les 
collaborateurs de la Caisse régionale 
leur apportent leur appui, les aidant à 
concrétiser leurs idées et à pro-
poser le projet le plus abouti 
possible. Au final, trois 
projets 
ont été 
sélection-
nés par 
le jury.
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Une mobilisation pour l'emploi et le handicap 
Depuis 2006, le Crédit Agricole a mis en place 
une mission handicap et emploi au Crédit Agricole 

(HECA), dotée d’un correspondant dans toutes les Caisses 
régionales et entités associées. Campagnes d’informa-
tion, recrutements, formations, adaptation des postes 
de travail…
La palette des actions menées est très large et maintient 
une forte mobilisation. En novembre 2017, la Semaine eu-
ropéenne pour l’emploi des personnes handicapées a ainsi 
été l’occasion pour les Caisses régionales de continuer à 
sensibiliser salariés et grand public sur le sujet.

UNE POLITIQUE HANDICAP EN ACTION DEPUIS 2006

1 236 
CDI signés

7 035 
aménagements 

de poste

2 424 
formations  

en alternance

3 285 
déclarations de 
collaborateurs 

en poste

8,50 M€ 
 de chiffre  
d'affaires 
confié au 
secteur  
protégé  

et adapté 
en 2017

(chiffres à fin 2017)

Des talents au féminin Les Caisses régionales œuvrent 
pour l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Un 
chantier mixité a été initié dans le plan à moyen terme 
Ressources humaines et des actions ont été lancées telles 
que la diffusion du guide Mixité, le Crédit Agricole en 
mouvement, ou encore un programme de mentorat de 
femmes par des dirigeants du Crédit Agricole. Les Caisses 
régionales participent chaque année au séminaire Ève qui 
vise à valoriser le leadership au féminin.

18 %  
de femmes 

cadres  
dirigeants

5,53 %  
taux de  

collaborateurs 
en situation  
de handicap

J ’ A I  T R O U V É  
U N  G R O U P E  O Ù  M E S 

C O M P É T E N C E S  F O N T 
L A  D I F F É R E N C E .  

P A S  M O N  H A N D I C A P .

Les offres du Groupe Crédit Agricole sont ouvertes à tous, sans exception ! 
« Toutes les compétences, rien que les compétences » est notre devise, et pour faciliter le recrutement de collaborateurs  
en situation de handicap, nous avons mis en place des formations diplômantes et avons recours à des dispositifs de formation 
innovants. Aujourd’hui, ce sont 4 600 collaborateurs handicapés qui travaillent chaque jour dans nos entreprises,  
sur tous nos métiers. Et parce que nous nous donnons les moyens d’offrir de vraies carrières, ce sont 70 référents handicap,  
en France métropolitaine et Outre-Mer, qui accompagnent au quotidien nos collaborateurs dans leur intégration  
et leur évolution professionnelle. 
Continuons ensemble !
Retrouvez toutes nos offres d’emploi et les descriptions de nos activités 
et métiers sur le site www.groupecreditagricole.jobs
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  CAISSE RÉGIONALE MORBIHAN

  CAISSE RÉGIONALE  
VAL DE FRANCE

DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION  
AU HANDICAP 

En 2017, le Crédit Agricole Morbihan 
a poursuivi son engagement sur les 
questions liées au handicap. Avec  
la mission HECA*, il s’est notamment 
associé au programme La voile  
pour se reconstruire, permettant  
à des militaires blessés en opérations 
d’embarquer sur des voiliers pendant 
une semaine. Et en partenariat 
avec Crédit Agricole Technologies 
et Services, il a accueilli l’athlète 
paralympique Ryadh Sallem pour 
une conférence-débat à l’attention 

des salariés 
des deux 
entreprises.

*  Handicap  
et emploi au 
Crédit Agricole.

UNE NOUVELLE  
SIGNATURE CENTRÉE  
SUR L’HUMAIN 

« L’humain au cœur 
du territoire » est 
la nouvelle signa-
ture du Crédit 
Agricole Val de 
France. Elle s’ins-
crit dans le projet 
d’entreprise de la 
banque à l’horizon 

2020 et fait suite à une réflexion collec-
tive entre administrateurs, sociétaires, 
clients et salariés. Ils ont pu s’exprimer 
au travers d’une plateforme d’échanges. 
12 000 verbatim ont été déposés et ont 
permis d’aboutir à la définition de cette 
nouvelle signature. Elle est accompa-
gnée et incarnée par 12 ambassadeurs 
salariés de la Caisse régionale que l’on 
retrouve dans le dispositif de commu-
nication pour affirmer et partager avec 
les clients cette proximité émotionnelle.

LE FIL  
D’ACTIONS
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UN DIALOGUE RICHE ET ACTIF  
AU SERVICE DE L’INNOVATION SOCIALE

Un Pacte social Les Caisses régionales placent les 
femmes et les hommes du Crédit Agricole au cœur de l’en-
treprise. Le Pacte social oriente l’action individuelle et col-
lective en actant les principes, pratiques et engagements 
réciproques entre employeurs et salariés. Dans ce cadre, le 
Crédit Agricole se mobilise pour améliorer en continu les 
conditions de travail grâce à l’innovation sociale.

Un dialogue social constructif L’innovation sociale au 
Crédit Agricole est nourrie par un dialogue social riche. Il 
aboutit chaque année à la signature d’accords de branche 
ou d’entreprise. En 2017, 8 nouveaux accords ont vu le jour 
dont un sur le droit à la déconnexion et un sur l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes. Ces accords 
accompagnent les transformations des Caisses régionales 
dans un contexte bancaire en forte mutation. 

EN 2017, SIGNATURE DE 8 NOUVEAUX  
ACCORDS DE BRANCHE

◗ MARS

DROIT À LA 
DÉCONNEXION

◗ DÉCEMBRE
2018

PARCOURS PROFESSIONNEL 
DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX 
ET ÉLUS 

◗ AVRIL

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

FUSIONS, 
RESTRUCTURATIONS,
COOPÉRATIONS ET 
RÉORGANISATIONS

◗ JUIN

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

RÉTRIBUTION
GLOBALE

TEMPS
DE TRAVAIL

ALTERNANCE
ET APPRENTISSAGE

◗ NOVEMBRE

7  
collaborateurs 

sur 10 
recommandent  

le Crédit  
Agricole comme 

employeur

  CAISSE RÉGIONALE CENTRE OUEST

UN PROJET D'ENTREPRISE 
CO-CONSTRUIT 

Au second semestre 2017, le Crédit 
Agricole Centre Ouest a élaboré  
son nouveau projet d'entreprise  
pour la période 2018-2021.  
La Caisse régionale a associé à sa 
démarche l'ensemble de ses salariés 
et de ses administrateurs, ainsi qu’un 
panel représentatif de ses clients.  
Durant six semaines, tous ont été 
invités à participer à des ateliers libres 
et à s’exprimer sur le réseau social 
d'entreprise Chatter. La participation 
a été très forte et le bilan fructueux, 
avec 3 400 idées émises.

  CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE

UNE APPLICATION DE 
COMMUNICATION INTERNE 

Le Crédit Agricole Brie 
Picardie est la première 
Caisse régionale 
à disposer d’une 
application mobile 
de communication 
interne. Lancée en 
2017, elle a été co-
construite avec un 
échantillon représen-
tatif de salariés. Son 
ambition est double : simplifier la 
vie au bureau des collaborateurs 
et leur faire gagner du temps. 
Baptisée Marius, l’application 
est composée de trois rubriques 
proposant des informations, des 
services et un espace collaboratif.
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Deux observatoires paritaires Ils portent l’ambition 
d’innovation sociale des Caisses régionales.
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifica-
tions permet d’anticiper l’évolution des métiers et des 
qualifications de la branche. Il alimente également les 
politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences des Caisses régionales. L’Observatoire des 
conditions de travail porte sur les enjeux de transforma-
tion et d’innovation en matière de conditions de travail. 

Une qualité de vie au travail Elle est portée au niveau 
de la branche par l'Observatoire des conditions de travail 
qui privilégie le recours à l’expérimentation sur le terrain, 
afin d’encourager le caractère opératoire des pistes de 
travail. L’Observatoire a créé et diffusé de nouvelles 
méthodes de conception des projets de transformation. 
Il a tenu ses deuxièmes assises en 2017, qui ont notam-
ment permis de mettre en lumière une dizaine de projets 
engagés dans les Caisses régionales, tels que la mise en 
place d’espaces de discussion entre pairs ou de nouvelles 
modalités de travail avec les partenaires sociaux.

De multiples actions concrètes Des expérimentations 
sont lancées autour de modes de management innovants 
et collaboratifs : travail à distance, coworking, manage-
ment visuel… L’accent est mis notamment sur l’équilibre 
entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, 
avec, par exemple, l’aménagement d’espaces de convi-
vialité au sein des locaux.

FÉDÉRER LES ÉQUIPES AUTOUR DU SPORT 

Association sportive du Crédit Agricole En 2017, se 
sont tenues les Journées omnisports du Crédit Agricole, orga-
nisées par l’Association Nationale Sportive du Crédit Agricole 
Mutuel (ANSCAM). Elles ont rassemblé 3 600 collaborateurs. 
Ces journées trisannuelles permettent de créer une émulation 
au sein de l’entreprise, favorisent la cohésion des équipes et 
développent un véritable sentiment d’appartenance.

  CAISSE RÉGIONALE  
ÎLE-DE-FRANCE

  CAISSE RÉGIONALE  
NORD DE FRANCE

UNE PRIORITÉ DONNÉE  
À LA QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL 

L’amélioration de la qualité de vie au 
travail est l’une des priorités du Crédit 
Agricole Île-de-France à l’horizon 
2020. La Caisse régionale a déjà mis 
en place différentes solutions comme 
le service de conciergerie digitale 

Jobbers ou Prof Express,  
une aide aux devoirs en ligne 

proposée aux enfants  
des collaborateurs. 
Elle développe  
également  
le télétravail afin  
de permettre aux 
salariés de mieux 
équilibrer leur vie 
professionnelle et 
leur vie privée.

UN RÉSEAU SOCIAL  
INTERNE  
D’UN NOUVEAU GENRE

Avec eLamp, le Crédit Agricole 
Nord de France a innové. Ce réseau 
collaboratif d’entreprise réunit  
des salariés à titre privé qui se 
facilitent la vie en partageant  
des centres d’intérêt, des savoir-
faire, des bons plans ou du matériel.  
Ils peuvent aussi y valoriser  
une association. Accessible  

à partir des postes  
de travail, sur 
smartphone 
ou tablette, la 

plateforme est  
une belle innovation 

pour partager  
et s’entraider !

LE FIL  
D’ACTIONS
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MOBILISER  
NOS COLLABORATEURS 

ÉCOUTER LES FEMMES ET LES HOMMES  
DU CRÉDIT AGRICOLE

L’écoute, levier de transformation Le Crédit Agricole 
veut promouvoir une culture humaine fondée sur la 
confiance et le dialogue. L’écoute de ses collaborateurs 
est le socle de cette démarche.

Un nouvel indicateur Depuis 2016, l’écoute 
des collaborateurs du Crédit Agricole se ma-
térialise par une démarche commune : l’Indice 
d’Engagement et de Recommandation (IER).  
Il est déterminé à partir des réponses à un 
questionnaire en ligne destiné à tous les sa-
lariés. Ce questionnaire comprend également 
une question ouverte leur permettant de 
proposer des idées d'optimisation. Chaque 
Caisse régionale peut mettre en place un plan 
d’action afin de s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue. L’enquête réalisée 
en 2017 s’est conclue par un score très fa-
vorable, en légère progression par rapport 
à celui de 2016. 

CO-CONSTRUIRE L’AVENIR  
AVEC LES SALARIÉS 

Partage et collaboration Pour renforcer la performance 
de l'entreprise, les Caisses régionales impliquent de plus 
en plus les salariés dans la vie de leur entreprise et déve-
loppent la co-construction. Cela se traduit par la création 
d’outils et d’espaces collaboratifs internes.

Tous acteurs de la performance Le management des 
équipes s’adapte lui aussi pour favoriser l’autonomie, l’agi-
lité et la transversalité. Le but visé est de faire de chaque 
salarié un contributeur de l’innovation et un acteur de la 
performance du Crédit Agricole.

72 %  
de participation 
à l'enquête IER 

2017

  CAISSE RÉGIONALE 
NORD MIDI-PYRÉNÉES

UNE DÉMARCHE  
D’INNOVATION  
PARTICIPATIVE

Accroître la performance de la Caisse 
régionale, mais aussi améliorer  
le quotidien et le bien-être au  
travail en mobilisant la créativité  
des salariés : tels sont les enjeux 
de la démarche d’innovation partici-
pative lancée par le Crédit Agricole 
Nord Midi-Pyrénées. Elle est animée 
par un groupe pluridisciplinaire com-
posé de 15 collaborateurs et s’appuie 
sur des outils d’animation conviviaux 
comme Tilt (Toutes les idées pour 
libérer les talents). Avec la 
Fabrique, les volontaires 
peuvent  
ensuite 
passer à la 
réalisation 
des projets 
soumis aux 
votes des 
salariés.

  CAISSE RÉGIONALE FINISTÈRE

UN PROGRAMME D’AIDE  
À L’INNOVATION INTERNE 

Depuis deux ans, le Crédit Agricole 
Finistère s’appuie sur Start-Up 
Inside pour favoriser l’innovation 
interne. Ce programme original 
repose sur une conviction : tous les 
collaborateurs de la Caisse régionale 
sont créatifs et peuvent contribuer à 
l’invention de la banque de demain. 
Il les aide à faire mûrir leurs idées, 
puis à présenter leur projet et à 
convaincre leur auditoire en trois 
minutes chrono. Cinq start-up sont 
actuellement lancées.
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FAVORISER LA MONTÉE 
EN COMPÉTENCES  
DES COLLABORATEURS

AIDER CHACUN À S’APPROPRIER LE DIGITAL

Acculturer au digital La formation est un levier clé de la 
politique ressources humaines du Crédit Agricole. Depuis 
toujours, les Caisses régionales investissent massivement 
dans la qualification et l’évolution professionnelle de leurs 
salariés. Ce faisant, elles les aident à gagner en compé-
tences, en expertise et en perspectives de carrière. Un des 
grands objectifs est de favoriser l’adaptation des salariés 
à la transformation digitale pour répondre aux nouveaux 
enjeux sociétaux.

Une plateforme ouverte à tous Pour sensibiliser et 
acculturer leurs collaborateurs au digital, les Caisses 
régionales ont déployé au deuxième semestre 2017 un 
nouvel outil : Digitall. Accessible en libre-service à tous les 
collaborateurs, cette plateforme leur permet de dévelop-
per leur niveau de connaissances, de le maintenir dans le 
temps et de s’autoévaluer.

ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNE  
ET PRÉPARER LA RELÈVE

Un dispositif Mobilité Talents Le Crédit Agricole a mis 
en place les comités Mobilité Talents. La vocation de ce 
dispositif est double : développer la culture de la mobilité 
en interne et accélérer l’évolution professionnelle des col-
laborateurs. Il s'appuie sur huit comités régionaux, animés 
par les responsables RH des entités du Crédit Agricole.

431 
salariés ont  

bénéficié  
d'une mobilité  

au sein  
des Caisses  
régionales  

ou des entités 
du Crédit Agricole

  CAISSE RÉGIONALE  
FRANCHE-COMTÉ

  CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE

TALENTS BY CAFC :  
UN ORGANISME  
DE FORMATION OUVERT  
À TOUS !

Le Crédit Agricole 
Franche-Comté  
a mis en place un 
nouvel organisme 

de formation :  
Talents by CAFC pour permettre 
à des personnes extérieures à la 
Caisse régionale de suivre les mêmes 
formations que celles proposées 
aux salariés. Ces formations portent 
sur des secteurs peu couverts 
par les acteurs de la formation en 
offrant un service de qualité et de 
proximité aux participants. Cette 
activité permet de renforcer l’utilité 
au territoire et de contribuer à 
l'employabilité des Francs-Comtois.

DES CAFÉS TECH  
RÉSERVÉS  
AUX COLLABORATEURS

En 2017, le Crédit Agricole des 
Savoie a organisé pour ses collabo-
rateurs neuf Cafés Tech. Ces réunions 
au format court (45 minutes) en 
petits groupes de 15 personnes sont 
animées par des référents internes. 
Elles permettent aux participants 
d’améliorer leur connaissance de 
l’impact du digital sur le secteur 
bancaire. Interactives et convi-
viales, elles sont toujours suivies 

d'un échange nourri et 
d’un café. Leur succès a 
poussé la banque à les 
reconduire en 2018.

LE FIL  
D’ACTIONS



6163

LA FORMATION AU CRÉDIT AGRICOLE
Accélérer le développement des compétences  
& accompagner les transformations digitales

6,9 %
de la masse salariale consacrée
à la formation professionnelle

81 000
salariés formés 

en 2017

32 h
de formation 

en moyenne par salarié

L’IFCAM – L’UNIVERSITÉ DU CRÉDIT AGRICOLE 

LA FORMATION DANS LES CAISSES RÉGIONALES

L’Ifcam, acteur majeur de la transformation du Crédit Agricole, conçoit, produit et déploie 
des dispositifs de formation à destination des collaborateurs, des dirigeants et des administrateurs.

L’IFCAM EN CHIFFRES

ÊTRE ACTEUR
DE L’INNOVATION
DANS LE GROUPE

MOBILE LEARNING 707
o�res 

en catalogue

+ de 2 M 
d’heures 

de formation

1 000 
salariés 

Form’acteurs3 recrutés

23 647 
Scan up1 réalisés

MOOC JEUX

DÉVELOPPER LA CULTURE
ET LES VALEURS DU GROUPE

ATTIRER, DÉTECTER 
ET INTÉGRER 
LES COLLABORATEURS

ACCOMPAGNER 
LES DIRIGEANTS 
ET LES ADMINISTRATEURS 

ACCOMPAGNER
LES COLLABORATEURS
DANS LEUR PARCOURS

ACCOMPAGNER 
LES TRANSFORMATIONS

VIDÉO E-EVALUATION SMART CAMPUS2

DIGITAL 
EN PRÉSENTIEL

CLASSE 
VIRTUELLE

SIMULATEURS 
D’APPLICATION

DES NOUVEAUX MODES D’APPRENTISSAGE

1. Scan up : dispositif d’évaluation de connaissance métier 100 % en ligne.
2. Smart Campus : plateforme d’entraînement sur smartphone.
3. Form’acteurs : réseau de salariés qui participe à la conception et à l’animation de formations.

LES  
MISSIONS  

DE



6164

Cultiver 
une responsabilité sociétale  
et environnementale forte  
sur les territoires
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REGARDS CROISÉS

 Le Crédit Agricole est un acteur majeur 

du développement des territoires. C’est à ce titre 

que sa responsabilité est engagée sur le volet 

sociétal et environnemental. Être responsable, 

c’est accompagner les mutations de la société 

afin que nos clients et les générations futures 

s’épanouissent dans nos régions. Nous nous 

positionnons comme un acteur clé de la transition 

énergétique et de l’innovation sociale. Le dénominateur 

commun à toutes nos actions ? Être utile durablement 

pour le plus grand nombre. 

 Les Caisses régionales ont pleinement intégré 

les dimensions sociétale et environnementale  

dans leur philosophie et leur raison d’être.  

Elles prennent leurs responsabilités face aux enjeux 

de société, agissant notamment pour l’emploi  

– en particulier l’orientation et l’insertion des jeunes  

dans le monde du travail –, la transition 

énergétique, l’aménagement du territoire et  

le soutien aux personnes en situation de précarité.  

Dans tous ces domaines qui nécessitent  

des réponses collectives, nous nous attachons  

à aller au-delà de l’action directe en fédérant  

les différents intervenants locaux, nous agissons 

ainsi en véritables créateurs de liens. 

Christine Grillet 
Présidente  

Caisse régionale Franche-Comté

Jean-Yves Carillet 
Directeur général 
Caisse régionale Côtes d’Armor
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Solidaires, au service de l’intérêt collectif, ancrées 
sur le terrain, les Caisses régionales soutiennent
des initiatives porteuses de sens. Elles accompagnent  
les grandes mutations sociétales et environnementales, 
jouant notamment un rôle actif dans la préservation  
des ressources naturelles. Elles structurent leur démarche 
et vont même jusqu’à faire certifier leur politique RSE.

ÊTRE UTILE  
AUX TERRITOIRES

APPUYER LES INITIATIVES LOCALES

Aux côtés des associations Premier financeur des as-
sociations en France, le Crédit Agricole favorise chaque 
année l’émergence d'initiatives utiles à la collectivité. 
Les projets soutenus sont aussi bien économiques que 
sociaux, culturels, touristiques et environnementaux. En 
plus de leur appui financier, elles interviennent sous forme 
de subventions, dotations, dons en nature, mécénat de 
compétences, mise à disposition de matériel…

Des Caisses régionales mobilisées Cet engagement 
est renforcé par la mobilisation, sur le terrain, des élus et 
collaborateurs du Crédit Agricole. Très impliqués dans le 
développement et l’animation de leurs territoires, ceux-ci 
s’engagent régulièrement lors d’opérations ponctuelles ou 
pérennes. Les Caisses régionales encouragent également 
les porteurs de projets à travers des remises de bourses 
ou de prix, comme les Trophées de la vie locale.

+ de 
40 M€  
investis par  
les Caisses 
régionales 

  CAISSE RÉGIONALE  
ILLE-ET-VILAINE 

UN OBJECTIF : ZÉRO 
CHÔMEUR LONGUE DURÉE 

En Ille-et-Vilaine, le Crédit Agricole  
est l’un des mécènes du projet  
Territoires zéro chômeur de longue 
durée, expérimenté depuis 2016 
dans dix communes françaises, dont 
celles de Pipriac et Saint-Ganton. La 
structure a déjà recruté 70 personnes 
sans emploi en CDI pour des activités 
utiles. 29 embauches devraient suivre 
et bénéficier d’un cursus de formation 
adapté. Avec la Fondation Crédit  
Agricole Solidarité et Développement,  
la Caisse régionale a centré son 

soutien sur 
la montée en 
compétences 
des futurs 
salariés.

 CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE

UNE PLATEFORME  
DE FINANCEMENT  
PARTICIPATIF INTÉGRÉE

En septembre 2017,  
le Crédit Agricole des 
Savoie a lancé une 
plateforme de finan-
cement participatif 
Tous Acteurs. Il est  
ainsi devenu la pre-

mière banque française disposant 
d’une plateforme de financement 
participatif intégrée, immatricu-
lée à l’Orias *. Les dons collectés 
sont reversés intégralement aux 
associations savoyardes à vocation 
solidaire, culturelle, patrimoniale ou 
environnementale, sélectionnées par 
les agences de la Caisse régionale.

*Organisme pour le registre unique  
des intermédiaires en assurance, banque et finance. 

LE FIL  
D’ACTIONS
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SOUTENIR LE SPORT,  
ÉCOLE DE LA VIE

Des valeurs communes Pour le Crédit Agri-
cole, le sport véhicule des valeurs en phase 
avec les siennes, comme le dépassement de 
soi, le respect et la solidarité. Il permet aussi 
à chacun de grandir et de se réaliser. 

Un large soutien Le Crédit Agricole accompagne au-
jourd’hui près d’une trentaine de sports, notamment le 
football dont il est partenaire depuis 1974. Il est aux côtés 
des fédérations, des clubs, des éducateurs et des béné-
voles. Il soutient aussi des compétitions sportives de tout 
niveau. Plusieurs Caisses régionales ont développé des 
partenariats avec des structures œuvrant pour l’éducation 
et l’insertion par le sport, comme Sport dans la ville. 

Une ambition fédératrice Pour mieux mettre en lu-
mière ces actions, le Crédit Agricole a décidé en 2017 de 
les fédérer autour d’une ambition commune : Le sport 
comme école de la vie. 

S’ENGAGER POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE

Un défi majeur Les Caisses régionales développent 
des actions favorisant l’inclusion numérique. Grâce à leur 
ancrage local, elles peuvent détecter les besoins dans 
les territoires, proposer un accès au numérique et un 
accompagnement personnalisé pour faciliter certaines 
démarches, notamment via les Points Passerelle.

Des initiatives variées Pour faciliter les premiers pas 
de leurs clients vers le numérique, plusieurs Caisses 
régionales organisent des ateliers de formation et des 
événements conviviaux sur ce thème. Elles complètent 
ces actions par du mécénat, en soutenant des projets 
d’associations qui agissent dans ce domaine.

Un engagement renforcé En septembre 2018, le Crédit 
Agricole a renforcé son engagement en annonçant la signa-
ture d’un partenariat proposé par le secrétariat d’État au 
numérique, qui se matérialise par une charte d’engagement 
pour l’Inclusion numérique. Cette charte se décline autour 
de trois actions majeures : la détection et l’accompagne-
ment des publics isolés ou fragiles, l’acculturation au numé-
rique et des formations de “premier secours numérique“.

27 
 sports  

accompagnés 
par le Crédit 

Agricole

---
6 000 

collaborateurs et 
administrateurs 

impliqués 
bénévolement 
dans le sport  

en région

  CAISSE RÉGIONALE  
PYRÉNÉES GASCOGNE

UN CYBERCAFÉ SUR  
LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 

Ses valeurs 
comme l’in-
térêt de ses 
clients et de 
son territoire 
poussent le 
Crédit  
Agricole Pyrénées Gascogne à 
s’engager dans la lutte contre la cy-
bercriminalité. À fin 2017, la banque 
a, par exemple, organisé à Tarbes  
un cybercafé ouvert à tous. Plusieurs 
spécialistes de la cybersécurité 
informatique du Crédit Agricole 
étaient présents. Ils ont pu informer 
les 78 participants des risques en-
courus et leur présenter les solutions 
existantes pour s’en prémunir.

  CAISSE RÉGIONALE TOULOUSE 31

UNE JOURNÉE DÉDIÉE  
AU NUMÉRIQUE  
POUR TOUS 

En juillet 
2018, la 
Caisse ré-
gionale Tou-
louse 31 a 
organisé au 
Village by CA 31 la première édition 
du Numérique pour tous. Durant  
une journée, la banque a accompa-
gné les visiteurs dans l’usage des 
outils digitaux. Ils ont pu participer  
à des mini-conférences sur la  
cybersécurité, à des ateliers sur les 
réseaux sociaux et à des séances 
conviviales d’initiation à la program-
mation informatique. L’événement a 
rencontré un vif succès, attirant près 
de 200 personnes aux profils variés.
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PROMOUVOIR L’EXCELLENCE À LA FRANÇAISE

Mettre des métiers à l’honneur Agriculteurs, artisans, 
commerçants, restaurateurs : ces métiers contribuent 
au rayonnement de leurs régions par la richesse de leur 
savoir-faire et l’excellence de leurs produits. Le Crédit 
Agricole s’attache à les faire connaître pour dynamiser 
le développement local à travers le concours Talents 
Gourmands.

Soutenir de grands événements Le Crédit Agricole a 
donné de nouvelles preuves de son engagement. En 2018,  

il est de nouveau partenaire du salon du Made in 
France, et du concours Un des Meilleurs Ouvriers 
de France. 

PRÉSERVER ET VALORISER  
LE PATRIMOINE LOCAL

 Une fondation pour le patrimoine Avec 
la Fondation Crédit Agricole-Pays de France, les 
Caisses régionales se mobilisent aux côtés de 
structures d'intérêt général pour restaurer, en-
tretenir et faire vivre le patrimoine local. En 2018,  
le Crédit Agricole a poursuivi son engagement 
en étant partenaire, pour la 3e année consécutive, 
des Journées européennes du patrimoine. 

FAVORISER L’AUTONOMIE DE CHACUN

Une fondation pour l’autonomie socio-économique 
Le Crédit Agricole œuvre aussi pour que chacun, tout au 
long de sa vie, ait les moyens de penser, d’agir et de décider 
par lui-même. Cette ambition est portée par la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement. 

Appel à projets En 2018, la Fondation réitère pour la  
3e année consécutive, son appel à projets santé. Son thème :  
« Agir pour la santé des plus fragiles - Lutter contre le 
renoncement aux soins ».

Une politique partenariale En 2017, la Fondation a 
décidé d’accompagner deux acteurs qui agissent pour 
l’autonomie : Entreprendre pour apprendre, qui déve-
loppe l’esprit d’entreprendre des 14-25 ans et Unis-Cité,  
association pionnière du Service Civique.

  CAISSE RÉGIONALE CENTRE-EST 

  CAISSE RÉGIONALE  
MARTINIQUE GUYANE ET  
FONDATION CRÉDIT AGRICOLE 
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

UN MOIS TRÈS SOLIDAIRE 

La Caisse régionale Centre-Est  
a placé le mois de juin 2018 sous  
le signe de la solidarité. Après avoir 
lancé sa Fondation Solidarités, la 
Caisse régionale a invité ses collabo-
rateurs et ses élus à participer  
à une série d’actions, telles que des 
journées de découverte du bénévolat 
associatif et des collectes de den-
rées alimentaires. D’autres formes 
d’engagement ont également été 
proposées aux salariés à cette occa-
sion : l’arrondi solidaire sur salaire 

au profit d’associations locales 
et la possibilité de prendre 

des congés solidaires.

CROIX-ROUGE SUR ROUES

Pour aller à la rencontre des plus vul-
nérables dans les zones rurales iso-
lées de Martinique, la Croix-Rouge a 
mis en place Croix-Rouge sur roues, 
un dispositif mobile d’aide sociale. 
Avec la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement, le 
Crédit Agricole Martinique Guyane 
a appuyé cette initiative, qui répond 
à ses valeurs de proximité et de so-
lidarité. L’objectif est de favoriser le 
retour à l’autonomie et l’amélioration 

de l’état général de santé 
des béné-
ficiaires, 
ainsi que 
le rétablis-
sement 
de liens 
sociaux.

LE FIL  
D’ACTIONS
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UN RÉSEAU DE FONDATIONS  
ACTIVES ET ENGAGÉES 

18 fondations créées par les Caisses régionales
2 fondations reconnues d’utilité publique

Créée en 2014 
et reconnue d’utilité publique 
(Association depuis 1983)

Mission : favoriser l’intégration durable 
de chacun 
dans la société, pour faciliter le vivre 
ensemble et la réussite du plus grand nombre

En 2017, 66 projets 
financés à hauteur de 1,6 M€

Logement 

Insertion 
sociale 

Santé et 
bien vieillir 

Insertion 
économique 

et professionnelle 

CV

Créée en 1979 
et reconnue d’utilité publique depuis 1983

Mission : le mécénat patrimonial 
au service du développement régional et 

de l’animation locale

En 2017, 56 projets 
ont été soutenus pour plus de 1,9 M€ 

Patrimoine 
bâti

Patrimoine 
artistique

Musées et 
écomusées

Animation 
locale 

Patrimoine 
industriel, agricole 

et maritime

Patrimoine 
naturel

ENSEMBLE POUR FAIRE VIVRE 
LE PATRIMOINE LOCAL

ENSEMBLE POUR 
L’AUTONOMIE DE CHACUN

www. fondation-ca-paysdefrance.org www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

DOMAINES D’ACTION

En 2017, 2e édition de l’appel à projets 
sur la désertification médicale :
18 projets soutenus 
400 000 € de dotation distribuée

UN APPUI À LA  
RÉNOVATION D’UN MUSÉE

La galerie égyptienne du musée  
de Tessé (musée des beaux-arts),  
au Mans, vient d’être rénovée.  
L’aménagement des salles a été trans-
formé, l’accessibilité des personnes 
handicapées a été revue et le parcours 
de visite a été modernisé et enrichi. 
Le Crédit Agricole Anjou Maine et la 
Fondation Crédit Agricole – Pays de 
France ont soutenu cette opération 
conjointement, avec un double enjeu : 
valoriser les collections du musée et 
celles mises en dépôt par le 
musée du Louvre et relan-
cer l’intérêt du public.

  CAISSE RÉGIONALE  
ANJOU MAINE ET FONDATION  
CRÉDIT AGRICOLE - PAYS DE FRANCE



70

 
PRÉVENIR LES RISQUES 
ET ACCOMPAGNER  
LES PERSONNES  
EN DIFFICULTÉ

PROTÉGER LA POPULATION  
GRÂCE À LA PRÉVENTION

Prévenir les accidents De nombreuses Caisses régio-
nales ont lancé une démarche de prévention avec Pa-
cifica. Cette sensibilisation se fait sur plusieurs thèmes : 
accidents de la vie courante, santé, sécurité routière. Cette 
dernière se concrétise notamment par l’organisation de 
stages postpermis pour les jeunes clients, souscripteurs 
de l’assurance auto.

Prévenir le surendettement Pour sensibiliser et favoriser 
une gestion financière responsable, les Points Passerelle 
des Caisses régionales organisent des ateliers d’éducation 
budgétaire et financière en faveur des établissements 
scolaires ou des structures comme les missions locales et 
les écoles de la 2e chance. Pour animer ces ateliers, ils s’ap-
puient sur des outils ludiques, comme le jeu Budgetissimo. 

120  
actions  

de prévention 
santé réalisées

---
+ de 

6 000 
personnes  
formées à  

l'éducation 
budgétaire 

  CAISSE RÉGIONALE  
CHARENTE-PÉRIGORD 

UNE CAMPAGNE  
D’ÉDUCATION BUDGÉTAIRE 
« LES JEUNES PARLENT 
D’ARGENT À D’AUTRES 
JEUNES »

L’association 
Unis-Cité s’est 
rapprochée 
du Crédit 
Agricole 
Charente- 

Périgord et de l'équipe 
du Point Passerelle pour 

organiser une campagne d’éducation 
budgétaire. Depuis 2017, après avoir 
été formés, 7 jeunes volontaires en 
service civique vont à la rencontre 
des collégiens et lycéens en Charente 
et Dordogne. Leur mission consiste à 
leur donner des clés financières pour 
une entrée responsable dans la vie 
active, notamment grâce à une sensi-
bilisation sur le sujet de l'argent et 
de la consommation. Déjà 150 jeunes 
ont pu bénéficier de ce programme.

UNE PREMIÈRE  
OPÉRATION DE MÉCÉNAT 
DE COMPÉTENCES 

La Caisse 
régionale 
Normandie  
a choisi un 
moyen novateur 
pour contribuer 

au développement économique 
du territoire : le mécénat de 
compétences. La première opération 
de ce genre a vu la directrice de 
l’agence en ligne d’Alençon s’engager 
dans une mission bénévole pour la 
Banque alimentaire de l’Orne. Durant 
cinq jours, entre janvier et mars 2017, 
elle a apporté un regard neuf sur le 
fonctionnement de la structure et 
participé à la redéfinition de certains 
postes.

  CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE

LE FIL  
D’ACTIONS
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FAVORISER L’INCLUSION BANCAIRE  
ET SOCIALE 

Accompagner les personnes en difficulté 
Le dispositif Point Passerelle exprime pleinement les 
valeurs de solidarité et d’entraide des Caisses régionales. 
Son objectif : permettre à une personne, fragilisée par 
les aléas de la vie, un retour à une situation équilibrée 
de manière durable.

Un écosystème local avec Point Passerelle 
Pour gagner en efficacité, Point Passerelle a développé 
un véritable écosystème dans les territoires. Des liens ont 
été tissés avec des travailleurs sociaux, des associations, 
des énergéticiens… 

20 ans de Point Passerelle Deux décennies après 
sa création, Point Passerelle permet à la plupart des 
person nes accompagnées de surmonter leurs difficultés. 
Son action lui a valu d’être le seul partenaire bancaire 
habilité à rejoindre le réseau public Point conseil budget. 
En 2017, le dispositif a été salué par Christophe Itier, 
Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale.

DÉVELOPPER UNE FINANCE INCLUSIVE

Inclure le plus grand nombre Les Caisses régionales 
s’investissent aussi pour trouver des solutions adaptées 
aux clients ayant difficilement accès aux services bancaires 
classiques.

Microcrédits personnels Les Caisses régionales distri-
buent des microcrédits personnels. Ces prêts minorés, 
garantis à 50 % par la Caisse des Dépôts, sont destinés 
à ceux qui n’ont pas accès au crédit classique. 75 % des 
microcrédits financent des projets de mobilité (réparation 
d’un véhicule, permis de conduire…) permettant le retour 
ou le maintien à l’emploi. 

1 740  
microcrédits 
personnels  
distribués 

MASTER PQR 66 • 210 x 297 mm • Visuel : Point Passerelle • PPR • Q OM • RELECTURE

EMMANUELLE
Conseillère

Point�Passerelle

Il�y�a����ans��le�Crédit�Agricole��banque�coopérative�et�mutualiste��crée�le�premier
Point�Passerelle�pour�aider�les�personnes�en�fragilité�financière��Depuis��nos

conseillers�Passerelle�et�nos�bénévoles�ont�permis�à�près�de���� ����personnes*

de�rebondir�en�leur�proposant�un�accompagnement�humain��financier�et�social�

*�Source���Enquête�annuelle�Point�Passerelle��FNCA������

« AVOIR�BESOIN�D’AIDE
ÇA�PEUT�ARRIVER
À�TOUT�LE�MONDE »
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  CAISSE RÉGIONALE  
CHARENTE-MARITIME  
DEUX-SÈVRES

  CAISSES RÉGIONALES  
ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE

UN DON DE VÉHICULES 
POUR SOUTENIR  
LES PLUS FRAGILES 

Par l’intermédiaire de Point 
Passerelle, le Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres  
a donné 7 véhicules de service  
à l’un de ses partenaires : la 
plateforme régionale d’accès à  
la mobilité. Ce don a été effectué  
à l’occasion d’un renouvellement 
du parc automobile de la Caisse 
régionale. Après avoir été contrôlés, 
les véhicules ont été revendus à 
très bas prix par l’association à des 
personnes 
en situation 
de précarité, 
facilitant 
ainsi leur 
réinsertion.

UN ENGAGEMENT  
AUX CÔTÉS DE  
LA CRAVATE SOLIDAIRE 

La Cravate solidaire accompagne  
les personnes éloignées de l’emploi 
en leur fournissant une tenue 
adéquate et en leur redonnant  
la confiance en soi nécessaire  
avant un entretien d’embauche.  
En 2017, les Caisses régionales  
d’Île-de-France et de Normandie  
ont soutenu l’association avec un bel 
élan de solidarité : collecte de plus 
de 1,5 tonne de vêtements auprès 
des salariés et/ou des clients, 
financement d’ateliers de 
coaching 
et prêt de 
locaux pour 
réaliser des 
simulations 
d’entretiens.
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PROTÉGER  
L’ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE NOTRE IMPACT CARBONE 

Bilans carbone Engagées pour un développement 
durable des territoires, les Caisses régionales tendent à 
diminuer leurs émissions de CO2. Elles réalisent des bilans 
carbone pour diagnostiquer les principaux postes respon-
sables d’émission et, ainsi, mettre en place des actions et 
suivre leurs progrès. 

Efficacité énergétique Toutes les Caisses régionales opti-
misent leurs consommations d’énergie. Elles construisent, 
rénovent et équipent leurs locaux dans le respect des normes 
et certifications environnementales les plus exigeantes. Elles 
développent également le recours aux énergies d’origine  
renouvelable. 

Éco-mobilité Les Caisses régionales s’engagent notam-
ment pour limiter l’impact carbone lié au transport. Grâce 
au plan de mobilité, elles sensibilisent leurs salariés aux 
différentes solutions d’éco-mobilité. Elles se dotent, par 
exemple, de flottes électriques, développent le covoitu-
rage, l’usage de transports alternatifs et mettent en place 
des plateformes intranet dédiées. Les collaborateurs y 
trouvent des informations utiles sur le covoiturage, les 
transports collectifs, l’usage du vélo, ou encore les aides 
proposées par leur employeur.

32 
Caisses  

régionales  
ont réalisé  

un bilan  
carbone

---
21 

 Caisses 
 régionales  
ont réalisé  

un plan  
de mobilité

  CAISSE RÉGIONALE 
ALSACE VOSGES 

AU BOULOT À VÉLO

Pour mettre en 
valeur les transports 
alternatifs, le Crédit 
Agricole Alsace  
Vosges a participé 
pour la 4e année 
consécutive  
au challenge  
Au Boulot à vélo. 

Pendant 15 jours,  
les 71 collaborateurs inscrits  

devaient cumuler le plus grand nombre 
de kilomètres effectués à bicyclette sur 
des trajets domicile-travail et/ou pro-
fessionnels. Les participants ont relevé 
ce challenge en parcourant 6 746 km sur 
cette période. La Caisse régionale, pour 
accompagner cette démarche durable,  
a décidé d’agrandir le parking vélos et 
de construire un local douches acces-
sible à l’ensemble des collaborateurs du 
siège. Le Crédit Agricole Alsace Vosges 
est aussi partenaire de la démarche 
Véloptimiste, développée par l’Euromé-
tropole de Strasbourg qui facilite l'accès 
au vélo à assistance électrique.

  CAISSE RÉGIONALE  
CÔTES D’ARMOR 

UNE DÉMARCHE RSE  
ÉVALUÉE AU MEILLEUR 
NIVEAU 

Depuis 2013, pour conforter 
et parfaire sa démarche 
de responsabilité sociale 
et environnementale, le 
Crédit Agricole Côtes 

d’Armor la fait évaluer 
par un tiers extérieur 

indépendant : Vigeo Eiris. À l’issue de 
l’audit de mars 2017 (80 personnes 
entendues et 250 documents exami-
nés), la Caisse régionale a atteint le 
niveau “avancé”, le plus élevé de la 
notation de l’agence. Cette perfor-
mance est une fierté partagée par 
l’ensemble de ses administrateurs et 
salariés et un encouragement à pour-
suivre la dynamique engagée.

LE FIL  
D’ACTIONS



6173

SAUVEGARDER LES RESSOURCES  
NATURELLES ET LA BIODIVERSITÉ

Éco-conception Préserver les ressources naturelles est 
aussi une priorité du Crédit Agricole. Il s’y emploie no-
tamment en éco-concevant ses produits. Les cartes ban-
caires sont fabriquées avec des biomatériaux facilement 
recyclables et les chéquiers sont imprimés sur du papier 
recyclé ou issu de forêts gérées durablement. 

Mesures anti-gaspi Les Caisses régionales prennent de 
nombreuses mesures anti-gaspi. Parmi elles : la dématéria-
lisation d’un nombre croissant de documents (bulletins de 
salaire, contrats, relevés de compte, etc.). Elles optimisent 
aussi leurs systèmes de tri et de collecte des déchets, ce 
qui permet d’améliorer leur valorisation. 

Ruches et plantations Cette démarche est renforcée 
par des initiatives pour préserver la biodiversité locale, 
comme l’installation de ruches et la plantation d’arbres 
et d’arbustes sur leurs sites.

MOBILISER TOUTES NOS PARTIES  
PRENANTES 

Des salariés et fournisseurs impliqués La clé de voûte 
de l’engagement responsable du Crédit Agricole est sa 
capacité à entraîner avec lui toutes ses parties prenantes. 
Éco-mobilité, tri sélectif des déchets, limitation des 
consommations d’eau ou de papier : autant de thèmes sur 
lesquels les Caisses régionales sensibilisent régulièrement 
leurs salariés. À travers la politique achats responsables 
du Groupe, les fournisseurs sont désormais associés à la 
démarche. 

Critères environnementaux sociaux et gouvernance
En 2017, une expérimentation a été lancée dans cinq 
Caisses régionales. Elle consiste à prendre en compte les 
risques environnementaux, sociaux et de gouvernance 
dans l’analyse économique des demandes de financement 
des entreprises, grâce à un questionnaire. Une autre façon 
de sensibiliser les ETI et les PME sur l’importance pour elles 
d’avoir une activité responsable et durable.

4 341 
tonnes
de papier  
collecté  

et recyclé  
par 36 Caisses 

régionales

  CAISSE RÉGIONALE  
PROVENCE CÔTE D’AZUR

UNE MOBILISATION  
GÉNÉRALE EN FAVEUR 
DES ABEILLES 

Les abeilles sont un maillon clé pour 
préserver la biodiversité. En juin 2017, 
le Crédit Agricole Provence Côte 
d’Azur a organisé “Flowers for bees”, 
une campagne dédiée à leur sauve-
garde. En partenariat avec l’Ofa * et 
la ville de Nice, la Caisse régionale a 
mobilisé ses collaborateurs et plus 
de 25 écoles maternelles et primaires 
pour semer des fleurs mellifères dans 
les trois départements du Var, 
des Alpes-de-Haute-Pro-
vence et des Alpes- 
Maritimes. 

*Observa-
toire français 
d’apidologie.

  CAISSE RÉGIONALE AQUITAINE

UNE FORMATION  
DES CONSEILLERS  
SUR L’EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Pour renforcer l'action de ses parties 
prenantes en faveur de l’environne-
ment, le Crédit Agricole Aquitaine  
a décidé de sensibiliser ses clients  
professionnels sur le sujet de  
l'efficacité énergétique. Une forma-
tion destinée aux chargés d'affaires  
a été mise en place sur ce sujet.  
Ils peuvent ainsi conseiller au mieux  
les TPE/PME/ETI et leur expliquer  
les différentes étapes  
à suivre pour  
s'engager  
sur cette voie.
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DONNÉES FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES 
DES CAISSES RÉGIONALES EN 2017
DANS LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

LES DONNÉES FINANCIÈRES DU GROUPE*

Le PNB

Le résultat brut d’exploitation

Les charges d’exploitation

Le résultat net du groupe 
Crédit Agricole

6 536 M€
Part du Groupe

Le résultat net des Caisses régionales

3 504 M€

Le coefficient d’exploitation

61,2 %
pour les Caisses régionales

64,2 %
pour le Groupe

Total Groupe

32 108 M€

Total Groupe

11 197 M€

Total Groupe

20 911 M€

Caisses
régionales

13 328 M€

Caisses
régionales

5 126 M€

Caisses
régionales

8 202 M€

*Données publiées pour le Groupe (normes IFRS) et données en normes françaises pour les Caisses régionales.
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ACTIVITÉ COMMERCIALE

ENCOURS DE COLLECTE DES CAISSES RÉGIONALES (Mds€)

ENCOURS DE CRÉDITS DES CAISSES RÉGIONALES (Mds€)

Les clients

La collecte bilan

Les crédits

Les agences

Total Groupe

52 millions 
de clients

Encours des banques 
de détail du Groupe

572,8 Mds€

Total collecte : 673,8 Mds€

Total : 456,7 Mds€

Encours des banques 
de détail du Groupe

620,4 Mds€

Total Groupe

près de 
11 000
agences

dont Caisses
régionales

24 millions
de clients

dont Caisses
régionales

413,3 Mds€

dont Caisses
régionales

456,7 Mds€

dont Caisses
régionales

près de 
7 000
agences

27,7 OPCVM

32,8 Collectivités locales

91,8 Entreprises et professionnels

38,1 Agriculture
18,5 Consommation

275,6 Habitat

46,11 Titres

186,65 Assurance-vie

53,29 Comptes et dépôts à terme

99,81 Épargne logement

137,03 Dépôts à vue

123,2 Livrets

B
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TABLEAUX D’UTILITÉ TERRITORIALE
DU PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL 2017 - 2018

Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients

Indicateur principal Indicateurs Valeurs 2016 Valeurs 2017

Une banque au service de tous 

Nombre d’agences 7 000 7 000

Nombre de DAB-GAB 11 532 12 466

Nombre de Points verts 6 000 6 000

Répartition clientèle des Caisses régionales – Descriptif et 
graphique page 18

Nombre de clients particuliers 21 millions 21 millions

Nombre de clients professionnels (agriculteurs, entreprises  
et coopératives, collectivités, etc.) 3 millions 3 millions

Une expertise au plus près  
des clients 

Taux de satisfaction des clients après sinistre en assurance dommages 95 %

Descriptif de nos services et métiers – Descriptif page 19

Être une banque 100 % 
humaine et 100 % digitale

Nombre d’utilisateurs de l’application Ma Banque 5,9 M 6 M

Nombre de parcours clients digitalisés 50 % (soit 150) 60 %

Placer l’éthique au cœur  
de notre relation client

Descriptif des dispositifs de contrôle et de conformité, d’enquête  
satisfaction /qualité, traitement des réclamations, informations tarifaires… –

Déploiement  
d’une charte éthique 
Groupe et d’une 
charte de données 
personnelles page 22

Simplifier la vie et les projets  
de nos clients Nos engagements relationnels – Descriptif page 24

Accompagner chaque client 
dans tous les moments clés

Nombre de comptes à composer Budget protégé 52 346 60 393

Nombre de personnes accompagnées par le dispositif Point Passerelle 12 181 13 315

La banque qui accompagne  
des projets 

Descriptif des offres et services – Descriptif page 24

Nombre d'offres EKO distribuées – 50 000 à fin  
août 2018

Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement

Indicateur principal Indicateurs Valeurs 2016 Valeurs 2017*

Valeur économique directe 
créée et distribuée

PNB 13 627 M€ 13 328 M€

Résultat net 2 789 M€ 3 504 M€

Part des résultats conservés 
localement Taux de conservation des résultats 87,2 % 87,5 %

Ratio de solvabilité CRD 18 % 18,7 %

Impôts et taxes Impôts réglés 2,6 Mds€ 2,16 Mds€

*Données financières en normes françaises
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Indicateur principal Indicateurs Valeurs 2016 Valeurs 2017

Achats responsables
Achats des Caisses régionales (y compris filiales) 2,9 Mds€ 3,5 Mds€

Grands principes et dispositifs de contrôle liés  
à la politique d’achats responsables - Descriptif page 32

Collecte produit d’épargne Encours de collecte globale 646,5 Mds€ 673,8 Mds€

Une épargne utile  
et responsable

Encours livret sociétaire 8,5 Mds€ 8,8 Mds€

Encours Amundi Valeurs durables 237 M€ 494 M€

Financement des projets Encours crédits 429,5 Mds€ 456,7 Mds€

Appui aux collectivités locales 
et aux associations Encours crédits au secteur public 34,1 Mds€ 32,8 Mds€

Partenaire quotidien  
des entreprises  
et financements spécifiques

Nombre de Prêts express agri-pro  
(à fin septembre 2017, pour 23 Caisses régionales)

4 951 prêts pour  
+ de 70 M€ encours 11 121 prêts pour 164 M€

Montant du capital investissement  
(capitaux gérés au 31 décembre)

3,2 Mds€ pour le Groupe, 
dont 1,1 Mds€ pour  
les Caisses régionales

3,7 Mds€ pour  
le Groupe (gérés  
en France), dont 
1,2 Mds€ pour  
les Caisses régionales

Partenariats avec  
les associations d’aide  
à la création d’entreprise

Nombre d’entrepreneurs financés et montant  
des financements

Adie : 1 991 créateurs 
financés pour 9 M€ de 
lignes de crédit octroyées
 
Initiative France :  
5 584 créateurs financés 
pour 327 M€ de prêts
 
France Active : 
1 445 entreprises TPE 
financées pour un montant 
de 19 M€ de prêts

Adie : 1 821 créateurs 
financés pour 7,4 M€ 
de lignes de crédit 
octroyées
 
Initiative France :  
5 786 créateurs financés 
pour 386,5 M€ de prêts
 
France Active : 
1 403 entreprises TPE 
financées pour  
un montant  
de 70 M€ de prêts

Soutien aux projets innovants Descriptif des dispositifs ou structures dédiées – Descriptif page 34

Un réseau de Villages by CA Nombre de start-up hébergées dans les Villages by CA 288 646

Agriculture et agroalimentaire Taux d’agriculteurs clients à titre professionnel 84 % 84 %

Santé et bien vieillir Taux de satisfaction client des prestations de Predica 95,2 % 95,7 %

Logement Part de marché* crédits habitat aux ménages  
et encours* source : ECO 23,6 % 24,6 %

Économie de l’énergie  
et de l’environnement

Part de marché Éco-PTZ*  
* source : SGFGAS 30 % 31 %

Montant investi par Unifergie et les Caisses régionales 
dans les énergies renouvelables 485 M€ 564 M€

Tourisme et mer Descriptif de l’engagement – Descriptif page 42
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 Affirmer  notre gouvernance coopérative et mutualiste 
pour privilégier le bien commun

Indicateur principal Indicateurs Valeur 2016 Valeur 2017

Un modèle coopératif et mutualiste

Nombre de Caisses locales 2 465 2 406

Nombre de Caisses régionales 39 39

Montant du capital social 6,3 Mds€ 6,6 Mds€

Devenir acteur de sa banque
Nombre de sociétaires 9,5 M 10 M à fin juillet 2018

Part des sociétaires dans  
le portefeuille clients

39,5 % de clients 
sociétaires

40,10 % de clients 
sociétaires 

Dispositif de reconnaissance  
et de valorisation

Les 6 engagements sociétaires – Descriptif page 50

Description du programme de fidélité 
+ de 400 
avantages  
extra-bancaires

Près de 350 avantages  
recensés en région

Produits et services sociétaires
Nombre de cartes sociétaires 4,3 M 5 M

Nombre de livrets sociétaires 1,2 M 1,2 M

Impliquer les sociétaires  
dans une démarche solidaire

Montant abondement du fonds mutualiste via 
la carte 10,7 M€ 11,2 M€

Assemblées générales de Caisses locales Nombre de participants 446 000 426 000

Composition des organes  
de gouvernance

Nombre d’administrateurs 30 456 30 060

Part des femmes administrateurs 33 % 33 %

Part des femmes parmi les nouveaux 
administrateurs (recrutés en 2017) 44,40 % 47,10 %

Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs

Indicateur général Indicateurs 2016 2017

Effectifs Effectifs en CDI, CDD1 73 132 72 928

Embauches Nombre de nouveaux collaborateurs en CDI1 4 318
4 383 dont près 
de 65 % âgés de 
moins de 30 ans

Apprentis et alternants Nombre d’alternants1 2 207 2 208

Promouvoir la mixité Proportion de femmes cadres dirigeants 18 % 18 %

Promouvoir la diversité Taux de travailleurs handicapés2 5,37 % 5,53 %

Accords RH et innovations sociales Accords d’innovation RH Observatoire  
des conditions de travail – Descriptif  

page 60

Mesurer l’Indice d’Engagement et 
de Recommandation  
des collaborateurs

Taux de participation des collaborateurs des Caisses 
régionales à l’enquête IER 69 %

72 % sur  
les 20 entités 
participantes

Indice d’Engagement et de Recommandation (IER)

7 /10  
collaborateurs 
recommandent 
le Crédit Agricole 
comme employeur

7 /10 collaborateurs 
recommandent 
le Crédit Agricole 
comme employeur
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Indicateur général Indicateurs 2016 2017

Faciliter l’adaptation  
des salariés aux évolutions  
des métiers 

Moyenne d’heures de formation par salarié3 33 heures 32 heures

Taux de formation des effectifs3 80 185 salariés
81 005 salariés 
formés  
(CDI et CDD) 

Taux de la masse salariale consacrée à la formation3 6,5 % 6,9 %

Taux de collaborateurs en CDI promus3 12,8 % 12,6 %

Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une mobilité au 
sein du Groupe1 435 431

1 - Périmètre : 39 Caisses régionales, CA titres, CATS, FNCA 
2 - Périmètre : 39 Caisses régionales, CA titres, CATS, FNCA, Ifcam
3 - Périmètre : 39 Caisses régionales, CA titres 

Cultiver une responsabilité sociétale et environnementale forte sur les territoires

Indicateur général Indicateurs Valeurs 2016 Valeurs 2017

Soutenir les associations locales, 
récompenser les initiatives locales  
et organiser le mécénat

Montant des actions d’animation  
et de développement local 40 M€ investis + de 40 M€ à fin 2017

Accompagner tous les footballs

Nombre de clubs de football amateurs 
soutenus 17 000 17 000

Nombre de licenciés accompagnés par le 
Crédit Agricole 2 millions 2 millions

Valoriser le patrimoine et la culture avec la 
Fondation Crédit Agricole Pays de France

Nombre et montant des projets 
soutenus

51 projets pour  
un montant de 1,7 M€

57 projets pour  
un montant de 1,9 M€

Encourager l’insertion socio-économique 
avec la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement

Nombre de projets soutenus 54 66

Montant des subventions allouées 1,4 M€ 1,6 M€

Prévenir les risques 

Nombre d’actions préventives 
organisées annuellement 110 120 dans 25 Caisses 

régionales

Nombre de Box Reflex’Conduite  
(ex-stages post-permis) financées 3 800 4 337

Prévenir le surendettement : promouvoir 
l’éducation budgétaire et bancaire

Ateliers d’éducation budgétaire Plus de 320 ateliers 600 ateliers

Nombre de personnes formées 3 620 + de 6 000

Accompagner les clients en situation de 
fragilité financière

Taux de réussite des accompagnements 
Point Passerelle près de 80 % près de 80 %

Déploiement du dispositif  
Point Passerelle 33 Caisses régionales 35 Caisses régionales à 

fin 2018

Développer le microcrédit personnel Nombre de microcrédits personnels 1 560 1 740

Réduire notre empreinte 
environnementale : recyclage 

Nombre de cartes bancaires collectées 
pour recyclage

2,8 M, soit l’équivalent  
de 14,5 tonnes

Plus de 3 M,  
soit l'équivalent  
de 16,5 tonnes

Poids de papier collecté pour 
recyclage 

4 432 tonnes (selon  
36 Caisses régionales)

4 341 tonnes (selon 36 
Caisses régionales)

Consommer des énergies renouvelables Énergie issue de sources renouvelables 92 % 92 %
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