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Chers sociétaires, chers clients,

Face à l’épidémie de COVID-19, nous nous mobilisons et prenons des mesures
pour vous aider à traverser cette période exceptionnelle. Aujourd’hui plus que
jamais, notre priorité est de vous accompagner et de vous protéger, tout en
protégeant nos équipiers. En tant que banque de proximité, nous faisons partie
des services indispensables et nous nous organisons pour assurer les
prestations essentielles.

Nous maintenons donc, jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture de nos agences, avec
des modalités d’accueil physiques restreintes. Nos équipes sont présentes de
10h à 12h à l’accueil (entre 14h30 et 16h30 pour les agences ouvertes
habituellement uniquement l’après-midi) pour répondre aux besoins non
réalisables à distance, et restent à votre disposition par e-mail et téléphone aux
horaires habituels (excepté le vendredi jusqu’à 18h30).

Afin de respecter les mesures sanitaires qui s’imposent à tous, nous vous
incitons fortement à réaliser toutes vos opérations à distance (site internet
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, téléphone, applications Ma Banque et
Ma Carte). 

IMPORTANT !

Quelques bonnes pratiques pour se protéger collectivement :

Privilégiez les contacts à distance

Contactez au préalable votre conseiller pour vérifier s’il peut répondre à
distance à votre besoin.
Certains contrats peuvent être signés en ligne, renseignez-vous également
auprès de votre agence.

Si vous devez impérativement vous rendre en agence

Le nombre de clients accueillis simultanément en agence est limité.
Respectez le mètre de distance entre vous et votre interlocuteur (conseiller
et autre client présent dans l’agence).
Utilisez le gel hydro-alcoolique qui est mis à votre disposition.
Utilisez votre stylo personnel pour effectuer des signatures de documents.
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https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/particulier.html
https://track.message.ca-bretagne.fr/browser/C7239_LCjwsuHQUQ2d0r7L4P9dgLcRmNNhrXhF


Soyez assurés que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner et
soutenir l’économie locale.

  
Cordialement,

  
Jean-Yves Carillet

 Directeur général du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
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Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations vous concernant,
vous opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander la limitation de leur traitement ou
leur portabilité. Vous pouvez également à tout moment et sans justification, vous opposer à l'utilisation de vos
données à des fins de prospection commerciale y compris le profilage lorsqu'il est lié à cette finalité, par le
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine ou par des tiers, en écrivant par lettre simple à la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à l'adresse suivante : 4 rue Louis Braille, Saint-Jacques-De-La-Lande, CS 64017,
35040 RENNES CEDEX, ou au Délégué à la protection des données : par courrier électronique à gdpr-dpo@ca-
illeetvilaine.fr - par courrier à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine - À l'attention du DPO - 4,
rue Louis Braille, Saint-Jacques-De-La-Lande, CS 64017, 35040 RENNES CEDEX. Frais de timbre remboursés sur
simple demande de votre part - En complétant le formulaire suivant : formulaire RGPD. Consultez notre politique
de protection des données : Politique de protection des données personnelles.

Vous recevez cet email car vous nous y avez autorisés. 
Si vous ne voulez plus être destinataire des offres du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, 

accédez à la page de désabonnement.
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