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Retour sur l’activité
de la caisse régionale
depuis le début de l’année
Comment se porte globalement 
l’activité commerciale du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine ?
L’activité commerciale de ce premier 
semestre s’avère soutenue. La Caisse 
régionale poursuit son développement 
sur le territoire. Nos résultats sont à la 
hauteur de l’implication de l’ensemble 
des équipes. Le nombre de nos nou-
veaux clients et sociétaires s’inscrit en 
forte hausse. Dans un contexte écono-
mique toujours fragile, nous continuons 
à affirmer notre volonté de poursuivre 
l’accompagnement de l’économie de 
l’Ille-et-Vilaine en finançant les projets 
de ses habitants et de ses acteurs éco-
nomiques. L’activité de crédits habitat 
nous situe parmi les premières Caisses 
régionales en matière de progression 
sur un an. Parallèlement, nous dévelop-
pons notre activité de collecte d’épargne 
notamment grâce au Livret Sociétaires, 
lancé en 2013. Enfin, nous remarquons 
que nos clients font de plus en plus 
confiance à notre expertise en matière 
d’assurances des biens et des personnes.
 
Quels sont les faits marquants de 
ce premier semestre 2014 ?
Fidèle à sa politique d’innovation au 
service de la satisfaction client, la 
Caisse régionale a déployé plusieurs 
nouveautés dont la signature électro-
nique en agence et l’application pour 
smartphone « Mon Conseiller ». Depuis 
le mois d’avril, la mise en place dans 
nos agences de nouveaux horaires 
élargis permet de mieux répondre à 
l’évolution des besoins de nos clients. 

Ce premier semestre a également été 
marqué par le démarrage de 7 nouveaux 
pôles d’activités dans le cadre des coo-
pérations entre les 4 Caisses régionales 
bretonnes du Crédit Agricole : les pôles 
bretons Assurances, Péri-informatique, 
Placements, Epargne et Titres, Crédits 
aux agriculteurs et aux professionnels, 
Crédits aux particuliers, Crédits aux 
entreprises et Supports crédits. Les 
3 derniers sont hébergés dans notre 
Caisse régionale. Ils ont accueilli avec 
succès les activités de la Caisse régionale 
du Morbihan : une première réussite 
tant sur le plan logistique qu’organi-
sationnel, de bon augure pour les pro-
chaines étapes prévues dès la rentrée.
 Le système de paiement européen SEPA  
entrera en application le 1er août. Sa pré-
paration a été l’occasion de rencontrer 
tous nos clients professionnels, entre-
prises et associations.
 
Quels sont les projets à venir ?
En tant que banque de proximité, la 
collecte d’épargne est notre activité 
prioritaire permettant notamment 
de financer les projets de nos clients. 
Après avoir lancé le Livret Sociétaires, 
la Caisse régionale consolide cette 
année dans chaque compartiment de 
l’épargne bilan son engagement sur 
le thème de l’épargne utile. Ce projet 
porteur de nos valeurs sera incarné par 
un nouveau positionnement sur la col-
lecte, « moi, j’épargne local ». Je vous 
donne rendez-vous en septembre pour 
découvrir dans les médias cette cam-
pagne de communication d’envergure.

Chers sociétaires

À mi- année, c’est le moment de faire 
une rétrospective des évènements 
marquants de ce début d’année.
Votre présence aux assemblées géné-
rales confirme votre intérêt à l’activité 
de votre banque coopérative. Vous 
avez été 8 000 à participer à ces réu-
nions d’échanges avec les dirigeants du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, soit 5 % 
de plus que 2013. Nous souhaitons vous 
retrouver encore plus nombreux à ce 
rendez-vous annuel en 2015. 

La proximité avec notre territoire prend 
toute sa mesure d’utilité économique 
et de solidarité. À fin juin, 19 000 nou-
veaux sociétaires ont rejoint un réseau 
de 162 000 sociétaires, 500 administra-
teurs et 1 300 collaborateurs.
Ce modèle coopératif démontre son 
efficacité et a de l’avenir.

Je souhaite terminer cet édito en vous 
rendant compte de la mise en place 
du Livret Sociétaires au 1er janvier 
2013. Vous avez été près de 22 000 à 
souscrire ce livret destiné à financer 
l’économie de notre département 
avec une démarche solidaire auprès 
de six associations partenaires. Votre 
participation a permis de mobiliser la 
somme de 70 004 €  et vous avez décidé 
de l’attribution aux associations de 
votre choix. Je vous encourage à parler 
autour de vous de cette belle initiative 
pour renforcer notre utilité à notre 
territoire d’Ille-et-Vilaine.

Après des vacances reposantes et 
ensoleillées, je vous invite à venir 
nombreux à la journée des sociétaires 
du 11 octobre 2014 pour rencontrer 
élus et conseillers dans vos agences 
du Crédit Agricole.

Patrick Beaudon, 
Directeur Général Adjoint



“

Les administrateurs
à votre rencontre :

“

Assemblées générales
VOUS INFORMER  
SUR NOS ACTIONS ET 
LES éVèNEMENTS qUE 
NOUS SOUTENONS 
Lorsque vous consultez vos comptes 
sur le site de votre caisse régionale, 
vous trouvez désormais rapidement 
en haut à gauche les informations sur 
nos actions ou partenariats locaux en 
fonction de l’actualité. C’est le lien 
direct avec le site Breizh-Banque. Vous 
y trouvez l’information locale qui vous 
intéresse. 

En téléchargeant l’application sur votre 
portable, vous pouvez même noter en 
favori votre caisse locale !

Sur ce site, vous trouvez également  
les avantages réservés aux sociétaires.

Plus de 55.000 d’entre vous ont déjà 
ouvert le livret sociétaire qui vous est 
réservé en optant pour le circuit court de 
l’épargne.
Au 31 décembre, les sommes placées sur 
ce livret s’élèvaient déjà à plus de 336 mil-
lions d’euros directement utilisés pour notre 
action sur le territoire.

Vous êtes sociétaire, votre carte bancaire  
l’affiche.
La carte « Sociétaire en Bretagne » 
se reconnait par son drapeau : le Gwenn 
ha du. Vous êtes déjà plus de 300000 à 
posséder cette carte permettant une iden-
tification auprès de nos partenaires.

TROPHéES DE LA VIE LOCALE EN BRETAGNE

Au cours de ces assemblées générales ou dans les remises départementales 
organisées, 191 écoles et 565 associations ont reçu un prix sur les 1200 projets 
soumis aux jurys.

En 2014, plus de 250.000 euros ont été ainsi versés pour soutenir des actions locales. 
Voici un engagement fort et concret encourageant les initiatives qui font le dynamisme 
de notre territoire.
Les Trophées de la Vie Locale 2015 sont ouverts. Parlez-en autour de vous : écoles et 
associations peuvent dès maintenant se renseigner dans les agences ou sur les sites Crédit 
Agricole ou Breizh-banque, et obtenir des informations sur nos actions et les évènements 
que nous soutenons.

Expliquer leur rôle et être à votre écoute, voilà pourquoi vos administrateurs 
souhaitent vous rencontrer. Les prétextes sont nombreux, notamment une 
cause humanitaire !

extrait du témoignage     de Firmin Le Bourhis, écrivain

accueilli à l’agence de Pont-Scorff pour dédicacer son livre au profit d’Annaëlle le 
samedi 14 Juin à Guidel comme il l’avait fait à Concarneau pour la journée mondiale 
contre la sclérose en plaques le mercredi 28 mai. 
 
Tout d’abord je tiens à remercier et à féliciter bien vivement la Caisse locale de Pont-
Scorff sous la houlette de Christian Le Brizoual pour son initiative. Par cette action et 
surtout la communication qui a été faite dans la presse pour relater cet événement, 
l’équipe de la Caisse Locale et le personnel de l’agence ont su montrer une image 
différente et surtout très valorisante du Crédit Agricole.
La population n’est pas habituée à en recevoir, notamment en ce moment, où la crise 
a tendance à ternir les esprits et déformer cette image de la réalité...

Certaines personnes sont venues se confier ou partager quelques moments, simplement 
parce qu’elles étaient sensibles à l’action organisée dans cette agence et se sentaient 
concernées et solidaires...

Enfin la bénéficiaire est venue pour le point presse qui annonçait l’action avec Annaëlle, 
sa fille handicapée, puis est revenue pour la clôture et la remise officielle du chèque... 
Au-delà de cette remise d’argent, certes utile, cette femme m’a dit être très touchée 
par la solidarité qu’elle ressentait, très émue que Christian Le Brizoual s’intéresse 
sincèrement et sérieusement à son cas. Il était là toute la matinée accompagné de 
quelques administrateurs.
Ensemble, ils s’évertuèrent à accueillir toutes les personnes avec convivialité, pour elle.

En Bretagne, les 174 caisses locales du Crédit agricole ont invité 
leurs 656 000 sociétaires à participer à leur assemblée générale.

Plus de 40.000 sociétaires et clients ont répondu à l’appel en se 
déplaçant le soir pour retrouver leurs voisins dans une ambiance 
conviviale. Partout, c’est l’occasion de rencontrer les administra-
teurs et salariés et de découvrir l’action de sa banque mutualiste 
sur son territoire. 

LE SPACE 
UNE PRÉSENCE ACTIVE 
Les Caisses Régionales du Crédit Agricole 
du Grand Ouest ont toujours été présentes 
lors de cet évènement qui rassemble  
115 000 visiteurs et 1400 exposants, 
certains provenant d’autres régions fran-
çaises. Venez nous retrouver sur le stand 
HALL 5 allée C stand n° 70. Vous serez 
accueillis par les conseillers de chacune 
de vos Caisses Régionales.
Une nouveauté 2014 : afin de recruter 
vos futurs conseillers ou chargés d’affaires 
spécialisés, un job dating sera organisé 
avec l’APECITA. Les spécialistes du recru-
tement de nos 6 caisses régionales seront 
aussi sur place. 

Un moment fort de la vie coopérative !

Les 6 engagements
envers les sociétaires

Les sociétaires ont pu constater en direct 
et par le vécu les 6 engagements qui font 
qu’être sociétaire, c’est choisir d’être plus 
qu’un client.

C’est aussi l’occasion d’élire les admi-
nistrateurs qui, avec les caisses locales, 
permettent de constituer le maillage de 
notre région au plus proche de vos pré-
occupations.

Film de rétrospective de l’année, témoi-
gnages, échanges viennent dynamiser la 
réunion au-delà de l’aspect règlementaire 

du vote des résolutions.
Enfin, avec la remise des Trophées de la 
Vie Locale, les porteurs de projets trouvent 
une tribune pour faire valoir leurs actions.

LES 6 ENGAGEMENTS
Des solutions et services réservés
Des infos sur nos actions locales
Votre avis est pris en compte
Un droit de vote
Une meilleure connaissance de votre  

 banque
Des rencontres privilégiées
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Commercialisé depuis janvier 2013, le 
Livret Sociétaires traduit l’engagement 
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 
service du territoire et de ses habitants. 
Ce nouveau produit d’épargne solidaire 
contribue au financement des projets de 
la population et des entreprises du dépar-
tement tout en soutenant des associations 
locales.

Le 18 avril 2014, le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a remis un chèque 
d’un montant total de 70 004 e cor-

respondant à l’abondement de 0.10 % 
de l’encours collecté sur ce livret.

Cette somme a été attribuée aux six 
associations partenaires, reconnues pour 
leur utilité sur le département dans les 
domaines de l’emploi, de l’insertion, de 
la solidarité auprès des plus démunis et 
des enfants malades.

Chaque détenteur a été sollicité par e-mail 
en début d’année afin de choisir l’asso-
ciation qu’il souhaitait soutenir.

« développement durable » :
3 associations récompensées
Depuis 2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine récompense chaque année, des 
actions inscrites dans une démarche économique, environnementale ou sociétale 
de développement durable, portées par des structures du département.

En 2013, le concours était ouvert aux associations de moins de 3 salariés, aux 
établissements scolaires et universitaires.
Le 20 juin dernier, les trois lauréats retenus par le jury ont été révélés au public, 
lors d’une remise officielle.
•  1er prix : l’association Le Skwatt de Martigné Ferchaud - RETIERS (dotation : 1000 €) 

pour l’écriture d’un  livre sur l’histoire du site de Taillepied.
•  2ème prix : l’association Bulle d’Échanges à Sainte Marie de Redon - REDON (dota-

tion : 600 €) pour la création d’un TROC de vêtements d’occasion.
•  3ème prix : l’association Regards de Mômes de Bécherel - BÉCHEREL-ROMILLÉ 

(dotation : 400 €) pour l’organisation du festival Ô Jardins Pestaculaires.

Félicitations aux heureux gagnants !

Le concours 2014 ouvert depuis le 1er avril est réservé aux associations de plus de 
3 salariés, aux entreprises, aux collectivités locales et assimilés. 
Les dossiers sont accessibles via le site www.breizh-banque.com ou à retirer en 
agence.

3èME édITIoN déPaRTEMENTalE dES TRoPHéES dE la VIE localE 
du cRédIT aGRIcolE d’IllE-ET-VIlaINE

lES jouRS dE la joNquIllE

Le 26 juin dernier, à la MFR « Les Rabinar-
dières » de Saint Grégoire, Marie-Françoise 
Bocquet, Présidente du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine, a remis un chèque d’un 
montant de 13 825, 56 € à la Ligue dépar-
tementale contre le cancer, correspondant 
à la vente de jonquilles sur les marchés.

L’initiative, a démarré en 2005 par la 
Caisse locale du Crédit Agricole de Betton /  
St-Grégoire en partenariat avec le Comité 
départemental de la Ligue contre le cancer 
et la Maison Familiale Rurale de Saint- 
Grégoire. En Décembre 2012, la conven-
tion a été renforcée par la Mutualité Sociale 
Agricole et Générations Mouvement Les 
Ainés Ruraux.

En 10 ans, 96 482.56 € ont ainsi été re- 
versés à la Ligue départementale contre 
le cancer.

lE lIVRET SocIéTaIRES

un volet solidaire
« l’épargne utile en local »

édition 2014

Marie-Françoise Bocquet remet le chèque à Jean- 
François Tourtelier, Président du comité départemental 
de la Ligue contre le cancer, en la présence des repré-
sentants de la MFR, la MSA et Générations Mouvement 
les Ainés Ruraux.


