
Actu
édito

sociétaire
VOTRE LETTRE D'INFORMATION

NO 12 - JUILLET 2015

Marie-Françoise Bocquet, 
Présidente de la Caisse 
régionale de Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine.

INTERVIEW

Jean-Pierre Vauzanges,  
Directeur général du  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Monsieur Vauzanges, quel est votre 
regard sur le contexte économique ?
Avec l’effet conjugué de la baisse du 
prix du pétrole, des taux d’intérêt  his-
toriquement bas suite à l’intervention 
de la BCE et d’une parité Euro / Dollar 
favorable, la conjoncture économique 
s’avère plus favorable. Dans ce contexte, 
le département d’Ille-et-Vilaine, fort de 
sa dynamique, doit pouvoir capitaliser 
sur ces éléments-clés et en bénéficier, 
eu égard à la qualité de son tissu éco-
nomique et social.

Quelle est la contribution du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine à cette 
dynamique ? 
Tout d’abord et afin de mieux accom-
pagner les Brétiliens dans leurs projets, 
nous avons  accru significativement les 
contacts avec nos clients en répon-
dant  à leur mode de communication 
souhaitée : 40 % des contacts se sont 
effectués à distance, via les nouveaux 
canaux de communication. Cette forte 
activité nous a permis de développer et 
de valoriser notre rôle de conseil auprès 
de nos clients particuliers ou profession-
nels sur l’ensemble de leurs besoins. 
L’expertise patrimoniale que nous 
développons depuis quelques années 
rencontre d’ailleurs de plus en plus de 
succès, les évolutions réglementaires 
successives et les attentes spécifiques 
nécessitant une véritable expertise au 
service du client. 
Cette dynamique de début d’année sur 
le territoire se matérialise pour la Caisse 
régionale par l’accueil de plus de 8 000 
nouveaux clients, un accroissement 
des encours de crédit de 1,3 % tirée 
par l’habitat (+ 3,3 %) et un encours 

d’épargne de + 3 %. De plus, le besoin 
de sécurisation croissant fait que notre 
offre en matière d’assurances rencontre 
un vif succès avec un accroissement net  
de plus de 4 600 contrats. 

Comment le Crédit Agricole s’inscrit-
t-il dans le futur de notre territoire ?
Notre confiance totale dans l’avenir 
nous amène à poursuivre la mise en 
œuvre d’évolutions et d’innovations au 
service des clients et du territoire. 
Ainsi, nous investissons sur la qualité 
de service en mettant en œuvre une 
nouvelle démarche concernant les récla-
mations dont la finalité est une prise en 
charge et un traitement personnalisés 
dans un objectif de satisfaction clients.
Nous innovons également vis-à-vis 
de nos clientèles professionnelles en 
mettant à leur disposition une assistance 
spécialisée avec la création d’un Centre 
de Relation Clients disponible 6 jours 
sur 7. Cette structure spécialisée a pour 
vocation de traiter tous leurs besoins 
bancaires courants et d’être leur relais 
auprès de leur conseiller qui se consacre 
entièrement à son rôle de conseil et 
d’expertise.
Nous innovons en matière de sécurité 
et de sérénité avec un service d’urgence 
d’opposition sur les cartes et les ché-
quiers disponible 24H / 24 avec le numéro 
de téléphone suivant : 09 69 39 92 91.

En conclusion de ce premier semestre, 
je voudrais vous témoigner notre 
confiance dans notre territoire et 
ses habitants, ainsi que notre fierté 
d’accompagner les Brétiliens et de 
contribuer ainsi au développement 
de notre territoire qui nous est cher.

C’est avec plaisir que je m’adresse à 
vous, chers lecteurs, qui faites partie de 
la communauté des 185 000 sociétaires 
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
Nous avons pu échanger ensemble 
lors de nos dernières assemblées  
générales de Caisse locales où la  
diversité des thèmes et des sujets 
abordés ont montré toute la richesse 
de nos territoires : un bel exemple de 
mise en valeur de la force de notre 
département. La Caisse régionale est 
fière d’y apporter une contribution 
active avec :

•  Une démarche solidaire : dans le 
cadre de la dotation « Agir pour 
les jeunes et l’emploi » du Livret 
sociétaires, 6 associations locales 
partenaires bénéficient pour 2015 
d’une dotation globale de 122 653 €, 
permettant de mener à bien leurs 
projets.

•  Un accompagnement sociétal : 
grâce à l’opération « les jours de la 
jonquille » (24 Caisses locales impli-
quées), 16 200 € ont été remis à 
la Ligue départementale contre le 
Cancer, permettant de financer les 
travaux de recherche d’Amanda  
Poissonnier sur le cancer du sein.

•  Un engagement territorial : en 
mettant à l’honneur des porteurs 
de projet locaux en faveur du déve-
loppement durable à travers l’orga-
nisation des Trophées de la Vie locale. 
27 candidats ont été primés lors des 
assemblées générales de Caisses 
locales. 3 d’entre eux ont reçu un 
prix départemental. 

Je vous donne rendez-vous le 10 
octobre prochain dans nos agences, à 
l’occasion de la journée des sociétaires, 
afin d’échanger ensemble et de vous 
présenter les actions que nous menons 
localement au service du territoire et 
de ses habitants.



La relation entre le Crédit Agricole en 
Bretagne et Produit en Bretagne ne 
date pas d’aujourd’hui. Dès la création 
du collège Services de l’association, en 
1996, la banque coopérative a soutenu 
l’initiative et figuré parmi les premiers 
membres officiels.

Un soutien qui perdure aujourd’hui et 
reste animé par une même volonté et 
un partage de valeurs : promouvoir la 
région, valoriser la proximité, répondre 
aux enjeux du territoire.

Dorénavant, l’engagement pris par le 
Crédit Agricole va plus loin. 
Quatre offres de services bancaires axées 
sur le soutien au territoire, le développe-
ment de l’épargne locale, la recherche 

d’innovations, bénéficient de la signature 
Produit en Bretagne.
La signature Produit en Bretagne au-
thentifie le caractère régional de ces offres 
et leur utilité au territoire. 

Cette nouvelle étape concrétise la rela-
tion de longue date de l’association avec  
son premier partenaire bancaire officiel.

« Il est important d’avoir des banques 
nées et attachées à leur territoire, ani-
mées par un esprit collectif et mutualiste. 
Le Crédit Agricole en Bretagne a une 
démarche pionnière. Cette action à l’évi-
dence va être un exemple dans l’histoire 
de Produit En Bretagne », précise Jakez 
Bernard, président de l’association Pro-
duit en Bretagne.

LE SPACE

La 29è édition est lancée, 
un nouveau record d’affluence 
attendu!

Les Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole se-
ront à nouveau présentes lors de cet évènement qui a 
rassemblé 114 700 visiteurs et 1250 exposants en 2014.
Venez nous retrouver sur le stand HALL 5 allée C n° 72.

Vous serez accueillis par les conseillers de chacune de vos 
Caisses régionales et de nombreuses animations vous y 
attendent (jeu / plateaux TV).

EN FINISTÈRE 

IDECA 29 est un fonds de développe-
ment local créé par le Crédit Agricole du 
Finistère. Ce dispositif de soutien finan-
cier à la création, au développement et à 
la transmission d’entreprises est un outil 
à la disposition des caisses locales pour 
doter les projets économiques viables de 
moyens supplémentaires et gratuits pour 
renforcer leurs chances de réussite.
IDECA29 est aussi un fonds pour l’aide 
à l’innovation, le maintien du dernier 
commerce en milieu rural, la création 
d’emplois.
Concrètement, en 2014, le Crédit Agri-
cole du Finistère a accompagné 90 en-
treprises, contribuant à la création de 
150 emplois, 11 000 € d’aides directes 
octroyées et 450 000 € de prêts à taux 
zéro consentis.

EN ILLE-ET-VILAINE 
Un fonds de soutien aux entreprises régionales : le 
prêt « Coup de Pousse Entrepreneur ».
En Ille-et-Vilaine, le domaine de l’entreprenariat est très 
dynamique avec 6300 créations / an. Conformément à ses 
engagements et dans la continuité d’une épargne utile à 
son territoire, la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine a fait le choix de s’investir aux côtés des entrepreneurs.
Dans une démarche mutualiste de banque coopérative, les administrateurs de caisses 
locales, ont la possibilité de promouvoir des projets de créateurs en bonifiant l’apport 
personnel par un prêt à 0 % pouvant atteindre jusqu’à 7000 €. Un « Coup de Pousse 
Entrepreneur » qui est le « coup de cœur » de la caisse Locale.

Cette offre s’accompagne, en complément de l’expertise économique et financière 
du conseiller, d’une expertise technique d’un administrateur référent dans le même 
domaine d’activité afin d’aider le porteur de projet à sécuriser au mieux celui-ci.
Cette synergie de compétences n’a d’autres ambitions que de favoriser la 
réussite des porteurs de projets, et donc de chaque territoire.

EN MORBIHAN
Les financements « Label métiers », en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, favorise la réussite des pro-
jets d’installation ou de développement 
grâce à un meilleur accompagnement de 
nos clients artisans.
 

Catherine Saint Jalmes, Présidente de la 
Caisse locale de Pluvigner et administra-
trice à la Caisse Régionale est membre du 
comité des Engagements de Bretagne 
Active. 
Ce partenariat nous permet d’interve-
nir pour accompagner notamment les 
femmes créatrices d’emploi par le fonds 
de garantie à l’initiative féminine.

Les actions de soutien  
aux entrepreneurs bretons

Produit en Bretagne
et le Crédit Agricole  

LA SIGNATURE PRODUIT EN BRETAGNE SUR LES OFFRES ET SERVICES  

Quatre offres et services bancaires, imaginés et conçus par les 
quatre Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole pour leurs 
clients et sociétaires,  bénéficient désormais de la marque Produit 
en Bretagne avec des spécificités de territoire.

EN CÔTES D’ARMOR
Trois dispositifs originaux afin de 
soutenir l’activité économique du 
territoire

Le fonds d’investissement Envie d’En-
treprendre d’un montant de 2 millions 
d’euros à 0 % finance l’investissement 
créateur d’emplois en CDI.  
70 entreprises et 100 emplois ont ainsi 
déjà été soutenus.
Compte tenu de ces résultats positifs, le 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor re-
nouvelle l’opération avec une enveloppe 
supplémentaire de 2 millions d’euros, 
toujours à 0 %.

Les Boutiques 
Starter, lancées 
à l’automne der-
nier, permettent 
aux porteurs de 
projet de tester 
leur idée, leur 
concept de com-
merce de proximité dans un environne-
ment porteur avec l’appui de partenaires : 
CCI, Ville de Saint-Brieuc, association des 
commerçants.

Les Cafés de la Création donnent la 
possibilité aux futurs entrepreneurs de 
rencontrer et échanger sur Saint-Brieuc 
de manière originale avec des experts 
qui les guideront dans les premières 
démarches : Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Ordre des Experts Comp-
tables, Ordre des Avocats et Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor.
 

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
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TROPHÉES DE LA VIE LOCALE

Les jeunes  
à l’honneur
Pour cette 4ème édition, le concours 
était ouvert aux associations de plus 
de 3 salariés, aux entreprises et aux 
collectivités locales qui présentaient 
une action inscrite dans une démarche 
économique, environnementale ou so-
ciétale de Développement Durable.

27 candidats ont ainsi été récompen-
sés et mis à l’honneur lors des assem-
blés générales de caisses locales du 
Crédit Agricole du département.

Le 26 juin 2015 lors d’une remise of-
ficielle, 3 d’entre eux ont été récom-
pensés pour un prix départemental : 
•  1er prix : 2000 € à l’association  

« Gant’Elles » pour son action en 
faveur de la pratique du sport au-
près des jeunes filles du quartier de 
Maurepas.

•  2ème prix : 1200 € à l’association  
« Les P’tits Doudous de l’hôpital 
sud », pour l’amélioration des condi-
tions d’hospitalisation des enfants.

•  3ème prix : 800 € au Conseil muni-
cipal des jeunes de St-Germain-en- 
Coglès pour l’aménagement de lieux 
de rencontres, d’échanges et de par-
tages au sein de la commune.

Félicitations aux heureux gagnants !

LE LIVRET SOCIÉTAIRES

Des actions concrétisées
En souscrivant au Livret Sociétaires, 
vous soutenez l’économie du territoire 
et vous accompagnez des associations* 
locales 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.

Grâce à votre contribution dans la répartition 
de la dotation versée par le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine, la somme de 70 000 € leur 
a permis en 2014 de réaliser leurs projets : 

• À chacun son Everest : financement de 
séjours à Chamonix pour aider à « guérir 
mieux » des enfants atteints du cancer.

•  Emmaüs 35 : amélioration des conditions 
de travail dans leurs ateliers non chauf-
fés, et mise aux normes des installations 
électriques.

•  JTM : attribution de bourses de mobi-
lité à l’international pour permettre à des 
demandeurs d’emploi d’Ille-et-Vilaine de 
partir à l’étranger afin de reprendre pied 
dans un parcours de vie.

•  Banque alimentaire : travaux d’agran-
dissement et création d’une zone dédiée 
aux produits frais afin de répondre à une 
demande croissante.

•  Les Paniers de la Mer : achats de maté-
riels ergonomiques pour les salariés en 
insertion afin de faciliter les activités de 
port de charge, et formation des salariés.

•  AIS 35 : acquisition d’une filmeuse pour 
poursuivre l’activité d’envois de courriers 
et ainsi faire travailler une population éloi-
gnée de l’emploi.

En 2015, c’est près de 123 000 € qui se-
ront répartis aux associations compte 
tenu du choix de chaque détenteur de 
livret Sociétaires.

LIGUE CONTRE LE CANCER

Les Jours 
de la Jonquille 
Le 25 Juin dernier, la Ligue Départe-
mentale contre le cancer, s’est vue 
remettre la somme de 16 200 € par 
Marie-Françoise Bocquet, Présidente 
de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Initiée en 2005 d’un partenariat entre 
la Caisse Locale de Betton St-Grégoire, 
la MFR et la Ligue contre le Cancer, cette action qui consiste à planter des bulbes, 
préparer les bouquets pour ensuite les vendre sur les marchés locaux a depuis, a 
accueilli d’autres partenaires (MSA, Gmouv 35 les Ainés Ruraux). 

Cette somme intégralement reversée à 
la Ligue permet le financement des
travaux de jeunes chercheurs.  
En 2015, c’est Amanda Poissonnier qui 
va en bénéficier pour ses recherches 
sur le cancer du sein. 
Merci à tous ceux qui ont contribué par 
leur action, à cette belle réussite.
 


