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Notre Caisse Régionale a vécu l'année 2005 sous le signe de la conquête. 
Pour être plus proche de nos clients nous avons ouvert 11 nouvelles 
agences à Rennes et en périphérie. Nos équipes commerciales ont été 
renforcées et nos services se sont enrichis de produits innovants, issus 
pour la plupart du "Nouveau positionnement".
Nous nous sommes fortement engagés dans le développement 
économique du département et nous avons accompagné ses mutations.
Nos participations aux temps forts de la vie de nos territoires ont encore
prouvé notre enracinement local.
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Une première en France : nous avons ouvert une agence bancaire 
à l'Université de Rennes-Villejean. Ce bureau de flux et de conquête,
exclusivement tourné vers les 18/25 ans, participe à la vie associative 
et s'implique dans la vie quotidienne des étudiants.

Villejean-Université : une banque à la Fac

Un accord a été signé au niveau de l'ensemble des Caisses Régionales
pour développer significativement l'intégration, la formation et le maintien
dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Le dispositif prévoit :
la diffusion de nos offres d'emploi aux handicapés, un accès facilité aux
études supérieures dans le cadre de formation par alternance, un recours
aux ateliers protégés… 

Handicapés : la Caisse d'Ille-et-Vilaine s'engage

En 2005, plus de 10 000 sociétaires et clients, accueillis par les élus 
des 46 Caisses locales et les salariés de la banque, ont participé 
aux rencontres annuelles. De nombreux acteurs locaux sont venus débattre
des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens lors des tables rondes :
Habiter et vivre au pays, les jeunes et le sport, animations culturelles 
et touristiques…

Plus de 10 000 participants aux A.G. des Caisses Locales

Une convention a été signée entre les 4 Caisses bretonnes, la Fédération
régionale des Travaux Publics et les Canaliseurs de France en vue 
du renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement. Les besoins 
globaux sont estimés à 2 milliards d'euros par an pour plus d'un million 
de kilomètres de réseaux, dont la moitié sera financée 
par le Crédit Agricole. 

Priorité à l'eau

Corps-Nuds GovenBréal-sous-Montfort CrevinNouvelles agences ouvertes en 2005 Guignen
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La Caisse Locale de St-Brice-en-Cogles a soutenu un projet de déshumi-
dification du fourrage qui associe 5 cantons et fédère 9 Caisses locales.
L'association rassemble 120 agriculteurs qui ont choisi un système 
de séchage aéro-thermique consommant 8 fois moins d'électricité. 
Nous avons octroyé une subvention de 15 000 euros à cette opération. 
Au total, en 2005, plus de 40 initiatives locales ont reçu notre soutien.

Initiative locale : Fougères Déshum

En avril 2007, la Caisse d'Ille-et-Vilaine adoptera un nouveau système 
d'information regroupant les moyens informatiques de 12 Caisses
Régionales. En 2005, certaines applications communautaires étaient déjà
opérationnelles : gestion des Ressources Humaines, nouveau poste 
de travail en agences, agenda électronique…

Atlantica : déploiement du nouveau poste 
de travail agence

Pour être plus proche de nos clients, nous avons ouvert 11 nouvelles 
agences sur Rennes et les communes de la périphérie et créé 30 postes 
de commerciaux. Le succès commercial de ces points de vente confirme
l'utilité de ces nouveaux services dont nous poursuivrons le développement
en 2006. 

Proximité : 11 nouvelles agences ouvertes en 2005

Toujours à la pointe de l'innovation, nous avons lancé en 2005, 
une assurance destinée aux communes de moins de 5 000 habitants, 
protégeant leur personnel et les biens de la collectivité. 
Une offre en partenariat avec la SMACLE qui devrait séduire 
ces communes dont la grande majorité utilisent les services 
du Crédit Agricole. 

Une assurance pour les collectivités locales

Laillé Orgères Pont-Péan Rennes-Lorient Rennes-Paris Rennes-Villejean-Université
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Dans le cadre de l'évolution du Pam (Plan d'Amélioration Matériel), nous
avons réalisé le 1er Plan d'Investissement (P.I.) du département, destiné 
au financement de l'investissement et à la modernisation des exploitations.
C'est le Gaec de la Béthulais à Pleumeleuc  qui en a bénéficié. En 2005, 
le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine a aussi continué de valoriser les solutions 
de financement en prêts bonifiés.

Agris : Un bon plan pour se mettre aux normes

Cette offre permet aux titulaire d'un Compte Service Pro de bénéficier
d'un financement à taux privilégié pour les créations et reprises d'entreprises.
Elle octroie également des réductions sur certains produits (carte, location
terminal de paiement électronique, prévoyance). Une manière de mieux
accompagner nos clients commerçants, artisans et professions libérales.

Nouvelle Offre Professionnels : “Label Pro”

Les salariés du siège et du réseau sont allés ensemble sur le terrain 
à la rencontre de futurs clients pour une journée entièrement consacrée 
à la conquête. Nous avons renouvelé l'opération en octobre avec une offre
assurance Habitation à 1 euro qui a rencontré un grand succès.

Journée conquête : plutôt deux fois qu'une !

Plus de 1 000 jeunes musiciens ont concouru au Tremplin Label Mozaïc
devenu en quatre ans, le premier tremplin musical d’Ille-et-Vilaine et l'un
des principaux en Bretagne. Plus de 160 enregistrements (50 de plus que
l'an dernier) nous sont parvenus. Les 5 meilleurs groupes se sont produits
devant 3 500 spectateurs sur la scène du Liberté de Rennes. 

Tremplin Mozaïc : 3 500 jeunes au Liberté

Corps-Nuds GovenBréal-sous-Montfort CrevinNouvelles agences ouvertes en 2005 Guignen



JUILLET

AOÛT

07
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE

Le Crédit Agricole a fait briller ses couleurs sur le Tour de France 2005. 
Le Norvégien Thor Hushovd, membre de notre équipe, s'est avéré le plus
régulier de tous les coureurs dans les sprints, remportant par la même
occasion le maillot vert. A signaler : la victoire de Kirsipiu dans la 3è étape.

Le Crédit Agricole en vert

En partenariat avec les instances départementales du foot et du basket,
nous avons imaginé un nouveau challenge commercial. Son principe : 
"En devenant client du Crédit Agricole, équipez votre club en matériel
sportif. "Cette opération qui a rencontré un vif succès à l'automne dans
les nouvelles agences est aujourd'hui étendue à l'ensemble des 500 clubs
du département et leurs 60 000 licenciés.

Team Mozaïc : vous faire gagner !

Banquier naturel de l'agriculture, nous étions présents le 28 août 
à Bazouges-la-Pérouse, pour fêter "Un dimanche à la campagne" 
qui a rassemblé 10 000 personnes. Le succès de cette manifestation
revient aux jeunes agriculteurs dont nous assurons l'installation pour 
plus de 75 % d'entre eux (+ 3 % lors des deux dernières années). 

Un beau dimanche à la campagne

Notre site Internet a reçu 4 millions et demi de visites, soit 50 % de plus
que l'an dernier et trois fois plus qu'en 2003. Nous avons traité 19 000
courriers électroniques, répondu à des milliers de demandes de devis 
d'assurance et de financement, souscrit des produits… 
Confirmation pour la Bourse :  82 % des ordres traités via le Web. 

50 000 clients internautes !

Laillé Orgères Pont-Péan Rennes-Lorient Rennes-Paris Rennes-Villejean-Université
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Nous avons lancé une offre Marché à terme qui permet aux producteurs
de porcs et céréales, de se couvrir contre les variations des cours 
en fixant plusieurs mois à l'avance, les prix de leurs futures productions
par souscription de contrat à terme. Nos clients exploitants agricoles 
sont ainsi en mesure de déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel 
et de gérer leur trésorerie avec plus de sérénité.

Marché à terme pour mieux maîtriser les risques

Plus qu'une simple affirmation publicitaire, le Groupe Crédit Agricole a
adopté un "Nouveau positionnement" d'entreprise. Trois messages forts :
entretenir une relation durable avec nos clients ; être le partenaire 
de confiance dans les trajectoires de vie, bonnes ou moins bonnes ; 
apporter à nos clients, les preuves de ce nouvel engagement au travers 
de produits et services bancaires.

"Une relation durable, ça change la vie"

Rendez-vous incontournable de l'immobilier en Bretagne, la 21è édition du
salon Habiter Demain a accueilli un nombre record d'exposants sous les toits
du Liberté à Rennes. Plus de 70 promoteurs et constructeurs de maisons
individuelles ont présenté près de 5 000 offres sur leur stand et sur le site
Internet du salon habiter-demain.com, aux 10 000 visiteurs (accédants à la
propriété et investisseurs). Premier financeur de l'habitat en Ille-et-Vilaine,
le Crédit Agricole a réalisé plus de 500 simulations de prêts en 3 jours.

Habiter Demain : un nombre record d'exposants

Jean kérouédan a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2005.
Directeur Général de la Caisse d'Ille-et-Vilaine pendant 10 ans, il a su tirer
parti d'un environnement favorable pour réussir des performances 
commerciales remarquables, tout en confortant la rentabilité et la situation
financière de la Caisse. C'est Yves Nanquette qui lui a succédé le 2 novembre.

10 ans à la tête de la Caisse d'Ille-et-Vilaine

Corps-Nuds GovenBréal-sous-Montfort CrevinNouvelles agences ouvertes en 2005 Guignen
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Avec Agilor, le Crédit Agricole et les vendeurs de matériel agricole conjuguent
leur professionnalisme. La mise à disposition, pour les concessionnaires,
d'une offre Web "Agilor Net", permet d'adapter la solution de financement
Agilor aux nouvelles exigences du marché. 

Un nouvel outil : Agilor

La création de cette unité souligne notre volonté d'offrir à notre clientèle,
la meilleure qualité de service possible. Les axes de progrès sont : la clarté
des prix, la prise en compte et le traitement des réclamations, l'accueil,
l'information et le suivi de la relation avec nos clients. Nos ambitions : 75 %
des réclamations traitées dans les 7 jours et 90% des clients satisfaits 
de la lisibilité des prix des services…

Création d'une unité Qualité

Le cours de l'action Crédit Agricole S.A. a fortement augmenté en 2005 
et atteint son plus haut niveau historique à 27,35 €, le 12 décembre. 
A la fin de l'année, le titre affiche une belle performance avec + 19,86 %.
Les actionnaires de Crédit Agricole S.A peuvent se réjouir d'avoir placé 
leur confiance dans la performance de notre entreprise.. 

Action Crédit Agricole S.A. : + 19,86 %

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale a choisi d'implanter 
le nouveau siège de la banque dans le pôle tertiaire de la Courrouze 
à Rennes-Saint-Jacques. Nous voulons y créer un cadre de travail favorable
pour une meilleure qualité de service et plus d'efficacité. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement, de maîtrise 
de la consommation de l’énergie et de qualité des conditions de travail. 
Le bâtiment sera classé H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). 

Haute Qualité Environnementale pour le nouveau siège

Laillé Orgères Pont-Péan Rennes-Lorient Rennes-Paris Rennes-Villejean-Université
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Direction  Générale 

Directeur Général Yves NANQUETTE (1)

Equipe de Direction

Directeur du Réseau Christian LAMOUR (2)

Direction du Marketing, 
de la Communication 
et de la Qualité Jean-Pierre GUILLOU (3)

Directeur des Entreprises 
et des Engagements Paul ROUAUD (4)

Directeur des Ressources Humaines 
et Logistiques Alain DAUGAN (5)

Directeur Bancaire 
et Migration Atlantica Laurent MARTIN  (6)
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Président 
Alain DAVID (1)

Vice-Présidents 
Joseph ROBERT (2), Alain LAPLANCHE (3), Jean-Michel LEMÉTAYER (4)  

Secrétaire-Trésorier
André HOUGUET (5)

Administrateurs
Marie-Françoise BOCQUET (6), Marie-Gabrielle DESMOTS (7), 
Céline MAISONS (8), Alain MAGNAVAL (9), Daniel FOURNIER (10), 
Robert POIRIER (11), Alain COBAC (12), Olivier AUFFRAY (13), 
Constant DAVID (14), Gérard SOHIER (15),  
Yves NANQUETTE (Directeur Général) (16) 
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Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
Société coopérative à capital et personnel variables
45, Bd de la Liberté . CS 64017 . 35040 Rennes Cedex
Tél 02 99 03 35 35 . Fax 02 99 03 37 36
www.ca-illeetvilaine.fr C
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