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La Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a connu une
année 2015 riche en transformations. Banque mutualiste favorisant
l’épargne utile, elle a poursuivi son accompagnement des Bretilliens
en finançant leurs projets avec plus de 1,75 milliard de réalisations
de crédit.
La Caisse régionale a également renforcé son soutien financier auprès
des acteurs solidaires et économiques du territoire au travers de
dotations d’un montant de 192 000 € de sa toute nouvelle Fondation
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine sous l’égide de la Fondation de France.
Favorisant le circuit court entre épargnants et investisseurs, la Caisse
régionale a connu une progression de la collecte de 412 M€ sur l’année.
Avec près de 230 000 contrats d’assurance en portefeuille, elle est aussi
un assureur de premier plan en Ille-et-Vilaine.
Dans un contexte de crise agricole, la Caisse régionale du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine a mis en place les moyens adaptés à la
situation professionnelle de chacun de ses clients. En rencontrant
chaque agriculteur concerné, elle a ainsi pleinement joué son rôle de
soutien aux exploitants, auprès des organisations professionnelles
agricoles ainsi que des pouvoirs publics. Nous restons très attentifs
aux évolutions des conditions d’exercice de l’activité dans ce secteur
durement éprouvé.
Premier réseau bancaire du département, la Caisse régionale développe
des pratiques visant aussi à faire du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
une banque digitale. Ainsi, 70 % des opérations courantes effectuées à
l’accueil des agences se font désormais sur tablettes.
La Caisse régionale a poursuivi sa dynamique commerciale dans une
conjoncture économique peu favorable. Les 1 300 salariés et les 500
administrateurs accompagnent les 477 000 clients dont la satisfaction
progresse pour atteindre la note de 7,6 / 10 en fin d’année. Ceci se
traduit par 21 000 nouveaux clients qui nous font confiance, et 25 000
nouveaux sociétaires. Le cap des 200 000 sociétaires a d’ailleurs été
franchi, témoignant d’une adhésion grandissante au modèle mutualiste
du Crédit Agricole.
Dans ce contexte économique toujours incertain, la Caisse régionale
d’Ille-et-Vilaine est mobilisée pour accompagner durablement ses
clients dans les bons et les mauvais moments. Elle leur permet
également de réaliser leurs projets d’investissement et de croissance,
avec une attention particulière pour les jeunes entrepreneurs.
Marie-Françoise
BOCQUET

Jean-Pierre
VAUZANGES

PRÉSIDENTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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NOTRE
MODÈLE BANCAIRE
DÉVELOPPER L’ÉPARGNE UTILE

ENCOURS DE CRÉDITS [8,4 Mds €]

Au plus près de son territoire depuis plus
d’un siècle, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
s’appuie au quotidien sur ses fondements
mutualistes pour contribuer à la dynamique du
département.
L’épargne utile participe en ce sens à la singularité
de la Caisse régionale. Destinée aux clients
désireux de mener à bien un projet, elle leur
permet d’être financés à partir de fonds collectés
lors de l’ouverture ou de versements sur plusieurs
produits d’épargne.
De plus à cette occasion, la Caisse régionale
constitue des dotations pour accompagner
financièrement les 4 initiatives AGIR :
AGIR pour les jeunes et l’emploi, AGIR pour le
logement, AGIR pour les agriculteurs et AGIR pour
les entrepreneurs. Les épargnants participent
ainsi à l’accompagnement des Bretilliens.

REPÈRES CLÉS

ENCOURS DE COLLECTE [11,8 Mds €]

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
profite de l’élan donné par le Livret
Sociétaires
Après le succès du Livret Sociétaires pour l’initiative
AGIR pour les jeunes et l’emploi en 2014 et prolongé
en 2015 avec 118 982 € d’abondement versé aux
associations, la Caisse régionale a étendu son
action aux trois autres fonds, selon le placement
des clients*. Les autres montants versés à des
associations en 2015 se répartissent de la manière
suivante :
- 55 716 € pour le fonds AGIR pour le logement,
destiné à aider les personnes âgées ou en situation
de handicap dans la mise aux normes énergétiques
de leur logement,
- 42 526 € pour le fonds AGIR pour les agriculteurs,
destiné au financement d’un diagnostic prospectif
de leur exploitation au travers du dispositif
« dyn’avenir »,
- 70 000 € pour le fonds AGIR pour les entrepreneurs,
pour accompagner les créateurs repreneurs au travers
des Plateformes d’Initiatives Locales.
* Exemple : une ouverture ou un versement sur un Plan d’Epargne
Logement (PEL) alimente le fonds AGIR pour le logement.
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En 2015, la Caisse régionale a financé les projets de ses clients à hauteur de près de 1,8 Md €,
en progression de 15,2 % par rapport à 2014.

UTILE…
À NOTRE TERRITOIRE

UTILE…
À NOS CLIENTS

Historiquement présente sur le marché de
l’agriculture, la Caisse régionale a financé
plus de 5 200 projets d’agriculteurs pour un
montant total de 227 M€. En parallèle, 81 Jeunes
Agriculteurs ont également été accompagnés
dans leur installation.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit sa
progression dans le financement des professionnels
et des entreprises en octroyant à 2 057 professionnels
plus de 147 M€ de prêts.
La Caisse régionale a également financé 301
entreprises pour près de 194 M€. Côté secteur public,
68 collectivités publiques ont été accompagnées pour
plus de 15 M€.

Le Comité Jeunes, composé de douze membres
(apprentis, étudiants, chefs d’entreprise ou
salariés) âgés de 18 à 25 ans, a organisé en
2015 le Concours Jeunes Entrepreneurs, en
partenariat avec la Fondation Yao. Parmi les
6 entrepreneurs finalistes conviés sur le site
de La Courrouze le 27 novembre, Nils Bert,
créateur de la marque de vêtements « Octobre
Noir », a gravi la plus haute marche du podium.

Ses planches à voile se retrouvent sur les plages de Bretagne.

Trois entrepreneurs épaulés par le Comité jeune en 2015.

La Caisse régionale soutient l’entreprise familliale Cap à l’Ouest.

FOCUS
RSE

UN GROUPE BANCAIRE
UNIVERSEL

Fidèle à ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’investit dans la vie de son territoire.
Cet engagement se traduit sur le terrain par l’implication de ses administrateurs des Caisses locales
qui œuvrent à la mise en place d’initiatives locales et apportent leur soutien aux manifestations menées au
bénéfice direct du territoire et de ses habitants.

3 entrepreneurs du département
sur 10 accompagnés

Philippe Samama - dit « Phil Carbon », Wind Team et
PC2, Rennes, témoigne :
« Originaire d’Ille-et-Vilaine, j’ai décidé de créer
en 2012 Phil Carbon Concept (PC2), une marque
Made in France spécialisée dans la fabrication de
« windsurf » (planche à voile). Pour commercialiser
ces prototypes, j’ai fondé la SARL Wind Team et
j’ai acquis un magasin. Le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine a permis, en m’accordant sa confiance,
de privilégier un effet domino dans l’expansion
de la marque et de la SARL. Je compte d’ailleurs
accroître notre collaboration en faisant appel à mon
conseiller pour développer, en 2016, l’activité de PC2
à l’international. Son expertise accompagnera mes
choix au quotidien. »

TEMPS
FORTS

ANIMER LA VIE DU TERRITOIRE ET SOUTENIR LES PROJETS LOCAUX

7 agriculteurs du département
sur 10 accompagnés

Stéphane Hesry, mytiliculteur, Dirigeant de Cap
à l’Ouest, le Vivier- sur-Mer, témoigne :
« Nous avons créé la marque Morisseau®,
pour une sélection de moules de Bouchot de
qualité supérieure. Sa vocation est de répondre
à l’attente des poissonniers traditionnels
désireux de proposer un produit différenciant
sur leur étal. Pour répondre aux exigences
de nos clients, nous avons la chance d’être
bien accompagnés par le Crédit Agricole et
notamment au niveau des interlocuteurs. Ils
ont toujours été à l’écoute de nos besoins, tant
en termes de trésorerie que d’investissement.
J’aimerais avoir renforcé, dans dix ans, les liens
avec ces mêmes interlocuteurs. »

ENGAGEMENT
PARTAGÉ

Comité jeunes

Banque privée
Afin d’accompagner ses clients patrimoniaux,
la Banque Privée du Crédit Agricole apporte
son expertise dans la gestion patrimoniale, par
l’intermédiaire de conseils juridiques et fiscaux
notamment. Les conseillers privés se doivent
en permanence de faire preuve de réactivité
pour conserver et développer la confiance
accordée par les clients. Ils bénéficient pour
cela du soutien de nos filiales (Amundi, Predica,
CA Indosuez Wealth Management, etc.) et de
formations régulières dédiées, leur permettant
d’accroître leur niveau d’expertise au bénéfice
des clients.

Une nouvelle organisation pour
gagner en efficacité
Pour répondre encore mieux aux attentes de ses clients,
la Caisse régionale a adopté cette année une organisation
par marchés : particuliers, professionnels, agriculture,
assurance, entreprises et clientèle patrimoniale. Mise
en place le 15 juin 2015, cette nouvelle organisation va
lui permettre d’accroître son expertise sur chacun des
marchés, et de poursuivre son développement sur un
territoire en constante mutation.

Les responsables des marchés.

Une formation digitale pour les clients
de Saint-Jouan-des-Guérets
Lancée dans le cadre du développement de la « banque
multicanale de proximité », la journée de formation
digitale de l’agence de Saint-Jouan-des-Guérets permet
aux conseillers d’expliquer aux clients le fonctionnement
du site internet de la Caisse régionale et de l’application
Ma Banque. À raison d’une fois par trimestre depuis la
première édition de « Restez bruncher » le 4 juillet 2015,
Jennifer Halais et Ronan Thiboult prodiguent ainsi de
précieux conseils à une quinzaine de participants venus
avec leurs propres smartphone et tablette.
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UTILE À… NOS CLIENTS
La Caisse régionale a poursuivi en 2015 son développement sur le marché de l’immobilier
avec 11 189 ménages financés pour un projet habitat, pour un montant total de 1,05 Md € (+17,4 %).

Premier réseau bancaire
du département
113 points de vente :
- 105 agences de proximité
- 8 agences spécialisées :
• Centre de relation clients
		 (Agri-Pro, Particulier, Entreprise)
• Agence Conseil en ligne
• Crédit Habitat
• Banque privée
• Banque d’affaires bretonne
• Centre d’affaires Corporate
		 et Immobilier
• Centre d’affaires PME
• Centre d’affaires Entrepreneurs

Agence Crédit Habitat

Investir dans son réseau de proximité

Située en plein cœur de Rennes, l’agence
Crédit Habitat du Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine propose un accompagnement
taillé sur mesure pour les Bretilliens.
Elle leur permet d’acquérir, de rénover
ou de faire construire un bien en
bénéficiant de financements adaptés.
L’ événement de l’année 2015 est à retrouver du côté du
salon Habiter Demain. La Caisse
régionale a en effet organisé sa
30e édition, du 2 au 4 octobre, au
Parc des Expositions de Rennes
Aéroport. L’occasion d’offrir en
un même lieu les opportunités
d’achat de logements neufs aux
habitants du territoire.

Pour améliorer au quotidien l’accueil réservé à ses clients, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine a réalisé des travaux de rénovation dans ses
agences situées à l’intérieur de centres commerciaux. Celles-ci ont
été transformées pour permettre un accueil plus attractif des clients.
Après la création de l’agence d’Alma et la modernisation de Grand
Quartier, celle de Saint-Malo La Madeleine a elle aussi bénéficié d’une
rénovation à l’occasion de travaux dans la galerie commerçante qu’elle
occupe.

123 points verts
Au service de 477 090 clients dont
198 435 sociétaires.

REPÈRES CLÉS

L’application Ma Banque
Un nouvel outil pour gagner en temps
et en qualité

Pour être au plus près de ses clients à toute
heure du jour et de la nuit, le Crédit Agricole a
développé l’application Ma Banque. Entrer en
relation à distance, appeler un conseiller, ajouter
un RIB pour ses virements ou encore adresser
des documents, toutes ces fonctionnalités sont
désormais accessibles grâce à l’application Ma
Banque, disponible sur tablette et smartphone.

La Dépose Internet,
un pas vers plus de
service au client
Poursuivant le développement
de ses offres en mode digital
et afin de réduire le recours
au papier, la Caisse régionale
s’appuie désormais sur la
« Dépose Internet  ».
Ce principe simple et sécurisé
permet au conseiller de mettre
à disposition du client, dans son
espace personnalisé en ligne,
le contrat auquel il souhaite
souscrire. Celui-ci peut ainsi
signer les documents à distance.
Utilisée pour les assurances
depuis fin 2014, la « Dépose
Internet  » a été étendue en 2015
à l’épargne et le sera bientôt au
crédit à la consommation.
Par la suite, l’application Ma
Banque proposera à son tour ce
même service.

LA GESTION DES
CRÉDITS PARTICULIERS

Avec la dématérialisation pour objectif, le procédé LAD-RAD (Lecture
Automatique des Documents, Reconnaissance Automatique des
Documents) permet d’extraire des informations d’un document
typographique ou manuscrit à l’aide d’un logiciel informatique. À
l’horizon 2016 pour les prêts habitat, les demandes de déblocage de
fonds seront ainsi contrôlées par cette technique et en partie versées
sur les comptes des clients de manière automatique. La LAD-RAD offre
également la possibilité, à partir de la numérisation d’un document
officiel (Carte Nationale d’Identité, Passeport, etc.), d’identifier les
nom, prénom et date de naissance de son détenteur pour une lutte
accrue contre la falsification.
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UNE GOUVERNANCE MUTUALISTE
PLAÇANT L’HOMME AU CŒUR DE L’ACTION

Le Conseil d’Administration
De gauche à droite :

Louis DUVAL, Alain MAGNAVAL,
Olivier AUFFRAY (1er vice-président),
Olivier SIMONNEAUX, André HOUGUET
(2ème vice-président), Eliane GIROUX,
Patricia PINSARD, Marie-Françoise BOCQUET
(Présidente), David GORIEU
(3ème vice-président), Jean-Pierre VAUZANGES
(Directeur Général), Alain COBAC, Laurent
PEYREGNE, Marie-Gabrielle DESMOTS, Mario
BEUCHER.
PIROMALLI, Sylvie BURBAN, Bruno
Laurent
BEUCHER.

Le Comité de Direction
De gauche à droite :

François MIGINIAC (Directeur Distribution
et Marketing), Patrick BEAUDON (Directeur
Général Adjoint Développement), Christian
LAMOUR (Secrétaire Général - Directeur des
Risques, de la Qualité et de l’Organisation),
Rozanne DORARD-LATIMIER (Directeur des
Marchés de l’Agriculture, des Professionnels et
des Assurances), Bernard MUSELET (Directeur
Général Adjoint Fonctionnement), Jean-Pierre
VAUZANGES (Directeur Général), Paul ROUAUD
(Directeur des Finances, de la Logistique et des
Engagements Particuliers),
Sophie DAVID-BREUNEVAL (Directeur des
Marchés des Entreprises et du Patrimoine),
Christian LE FRESNE (Directeur des Ressources
Humaines et de la Communication),
Alaine DAUGAN (Directeur du Bancaire, de la
Gestion des Crédits et de la Banque de Flux).

Le principe « Un homme représente une voix » régit le fonctionnement du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
au quotidien. En détenant des parts sociales d’une des 46 Caisses locales, chaque client devient sociétaire
de la Caisse locale - elle-même sociétaire de la Caisse régionale - et, de fait, copropriétaire. Il participe en
ce sens à la dynamique du territoire aux côtés des 495 administrateurs du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
La gouvernance de la Caisse régionale est assurée par un Conseil d’Administration composé de 15 élus et
d’un Comité de Direction. Les dirigeants salariés et les dirigeants élus participent ainsi à l’équilibre de la
gouvernance, principe fondamental du mutualisme.
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SALARIÉS
ET ADMINISTRATEURS
FORCES VIVES
DE LA CAISSE RÉGIONALE
Jacqueline Jan

Clément Ortega

« C’est dans le cadre de ma
vie professionnelle que j’ai
découvert le mutualisme du
Crédit Agricole où j’étais par
ailleurs cliente et sociétaire.
Immédiatement, les valeurs
qui le fondent, l’ouverture et
la volonté d’ancrage dans le
territoire, la bienveillance et
l’altruisme, la solidarité me séduisent.
Convaincue de l’intérêt que nous avons à favoriser
l’interconnaissance entre élus et salariés, j’ai
intégré le comité Passerelle et la Fondation du
Crédit Agricole. Le Conseil d’Administration de la
Caisse locale est un lieu de partage, de convivialité
et de créativité. En effet, les initiatives locales
rassemblent et sont de formidables occasions de
contribuer au développement de lien social dans
notre environnement de proximité. »

« Après des études dans les
Hautes-Pyrénées, j’ai obtenu, mon
diplôme d’ingénieur agronome en
septembre 2015, à Rennes. J’ai
ensuite eu la chance de rencontrer
Marie-Noëlle David (en charge du
marché de l’agriculture) lors du
SPACE (Salon International des
Productions Animales).
Au cours de nos échanges, j’ai pu lui confirmer mon intérêt
pour le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et sa proximité
avec les clientèles agricoles. Un poste d’analyste était
alors à pourvoir. Bien qu’éloigné du monde bancaire suite
à mes études, j’ai apprécié le contact et la description
des missions qui me seraient confiées au sein de la
Caisse régionale. Après une adaptation facilitée par des
collègues bienveillants, je compte maintenant apporter
toute mon expertise aux clients agriculteurs et au groupe
Crédit Agricole. »

Administratrice de la Caisse locale de Cesson,
retraitée, anciennement responsable de service
d’action sociale

Analyste crédits à l’agriculture,
Référent crédits Energies Renouvelables

REPÈRES CLÉS RH

REPÈRES CLÉS ADMINISTRATEURS

Zoom sur l’évolution de l’organisation

> Chiffres au 31/12/2015

Un second Directeur Général Adjoint, Bernard Muselet, est arrivé. Il est
en charge du pilotage du fonctionnement. Patrick Beaudon, Directeur
Général Adjoint, assure quant à lui le pilotage du développement organisé
en marchés (pour les découvrir, rendez-vous page 5). D’autre part, une
nouvelle direction a été créée sous la responsabilité de Rozanne DorardLatimier, en charge de l’agriculture et des professionnels ainsi que des
assurances et de la prévention.
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TEMPS FORTS
Les Jours de la Jonquille

Valorisation du sociétariat

Depuis 2005 et à l’initiative de la Caisse
locale de Betton / Saint-Grégoire, le
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est
engagé dans la lutte contre le cancer.
En plantant et en vendant des jonquilles
sur les marchés du département, 24
Caisses locales ont ainsi permis le
versement de 14 300 € en 2015 à
la Ligue Départementale contre le
cancer, portant la contribution à
110 000 € depuis le lancement de
l’opération.

Rendez-vous marquant de l’année, la Journée des
Sociétaires a également été l’occasion de souhaiter la
bienvenue aux 25 000 sociétaires qui ont rejoint la Caisse
régionale en 2015.
Symbole d’une banque coopérative, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine comptait près de 200 000 sociétaires
au 31 décembre 2015. À cette date, la Caisse régionale
comptait 41,6 % de clients sociétaires.

14 300 € pour lutter contre le cancer.

Assemblées Générales
des Caisses locales
Les Caisses locales ont accueilli cette
année leurs clients et sociétaires du
20 février au 24 mars 2015. Avec une
participation de 7 336 personnes dont
5 571 sociétaires, ce temps fort de la
vie mutualiste a permis de mettre en
lumière les domaines d’expertise et
l’activité du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine.

Le collectif Handicap 35 soutenu par la Caisse
locale de Combourg.

La Fondation du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

Santé collective

Sous l’égide de la Fondation
de France, la Fondation du
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,
créée en 2015, a pour objectif le bien-être des
Bretilliens, leur développement professionnel
et l’entrepreneuriat sur le territoire. Sous la
présidence d’Olivier Auffray (Vice-Président de
la Caisse régionale), le Comité exécutif, chargé
de la sélection des projets soutenus, s’est réuni
pour la première fois le 17 juin dernier.

Dans le cadre de l’Accord
National Interprofessionnel
qui impose aux entreprises
de proposer à l’ensemble
de ses salariés une offre
complémentaire de santé à
partir du 1er janvier 2016,
la Caisse régionale a formé
ses équipes dédiées aux
nouveaux enjeux pour une
expertise renforcée auprès
de ses clients. Dans les
cas les plus complexes,
les filiales predica et pacifica
viennent également épauler
les conseillers du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine.

Le Comité exécutif de la Fondation.

Livret Sociétaires
Après trois années d’existence, le Livret Sociétaires
poursuit son ascension avec 6 573 nouvelles ouvertures
en 2015. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a versé
118 982 € à 6 associations locales (Jeunes à travers le
monde, AIS 35, Les Paniers de la Mer, Emmaüs, la Banque
Alimentaire, À chacun son Everest) au travers du Fonds
AGIR pour les jeunes et l’emploi.

Une école de formation arrive
sur le Campus
Depuis juin 2015, le site de La Courrouze (à
Rennes) accueille CA Campus 3.5, le centre de
formation du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Cet espace est dédié dans un premier temps
à une montée en compétences des nouveaux
embauchés en amont de leur prise de poste.
Fin 2015, la formation intitulée Cap Digital,
permettant de se familiariser avec les outils
numériques (tablettes, applications du Crédit
Agricole, Crédit Agricole en ligne, etc.), a été
suivie par tous les conseillers du réseau de
proximité.

La Signature Électronique en Agence
Nouvelle étape dans la dématérialisation, la SEA
permet au conseiller de faire signer des documents
sous format électronique au client.
En 2015, 75 % des contrats éligibles à la SEA ont ainsi
permis au souscripteur de retrouver ses documents
dans son espace personnel.
Le processus a été rendu possible par une utilisation
croissante des tablettes, désormais vouées à de
nouvelles fonctionnalités (outils de simulation, de
démonstration d’applications comme Ma Banque,
vidéo, etc.) grâce au portail tablette.

118 982 € versés à 6 associations.
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Soutien à l’emploi et au développement local

REPÈRE CLÉ

En 2015, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a accompagné 20 salariés
de Limeul dans la reprise de leur entreprise sous forme de SCOP
(Société Coopérative et Participative).
Pour pérenniser l’activité des 65 collaborateurs de cet établissement
créé en 1879 et spécialisé dans les travaux d’étanchéité, de charpente
et de couverture, la Caisse régionale a accordé son soutien financier
à ce projet.
Implantée à Servon-sur-Vilaine, l’entreprise Limeul participe à
l’économie du territoire en utilisant des matériaux et des procédés
respectueux de l’environnement, pour répondre à des demandes
variées (travaux de couverture sur le Parlement de Bretagne et l’Hôtel
de Ville de Rennes, par exemple).

Le Point Passerelle, un dispositif solidaire pour les clients
victimes d’accidents de la vie
Pierre Pottier

Sabrina Armougom

« J’ai soufflé ma première bougie
au sein de l’association du Point
Passerelle en octobre 2015. Au
cours de cette première année,
j’ai apprécié de rencontrer des
individus en difficulté mais dont
l’apport humain était inestimable.
Lorsque je travaillais, je n’avais
pas le temps de donner mais
maintenant, je propose de mon
temps à ceux qui en ont besoin. J’apporte un soutien
moral et je prodigue quelques conseils en matière de
gestion financière.
Mon portefeuille est principalement composé de jeunes
pour qui je tire le signal d’alerte lorsque les dépenses
sont trop fréquentes, voire futiles. »

« Les clients se retrouvent
parfois perdus face aux
accidents de la vie (perte
d’emploi, décès du conjoint,
séparation) et aux difficultés
financières engendrées.
Lorsque nous échangeons,
je leur présente le Point
Passerelle et je monte leur
dossier pour le présenter moi-même au Comité
Passerelle. Tous mes dossiers sont retenus et j’ai
cœur à défendre cette approche humaniste de la
part de la Caisse régionale. J’ai pour habitude de dire
aux clients que je suis conseillère des bons comme
des mauvais moments. »

Exploitant retraité, administrateur de la Caisse
locale d’Argentré-du-Plessis

Conseillère commerciale
à Romillé
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L’INTÉGRALITÉ DU RAPPORT ANNUEL SUR LE RSE
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET :
www.ca-illeetvilaine.fr

Dimension environnementale

Dimension sociétale

Les Caisses régionales bretonnes apportent
leur expertise en matière d’économie de
l’environnement

Le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine poursuit son
accompagnement des travailleurs
en situation de handicap

Unie avec les trois autres Caisses régionales bretonnes
du Crédit Agricole, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine
contribue au développement du pôle CA Bretagne Economie
de l’environnement. Créé en 2012 et basé à Saint-Brieuc, il
est destiné à favoriser la production d’énergie renouvelable
des clients, tout en maîtrisant leur efficacité énergétique.
En 2015, la Caisse régionale a ainsi participé au financement
d’un parc éolien sur la commune de Montreuil-des-Landes
et a maintenu son accompagnement de LANGA, entreprise
qui développe et exploite des unités de production d’énergie
renouvelable sur toute la France.

Des cartes bancaires moins polluantes aux
chéquiers imprimés sur papier recyclé
Après avoir récupéré et recyclé les anciennes cartes
bancaires en PVC pour les remplacer par un matériau
végétal dans le cadre de la démarche Carte Environnement,
le Crédit Agricole s’attaque aux chéquiers. Depuis janvier
2016, il propose donc des chéquiers imprimés sur du papier
certifié PEFC. La Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine avait
quant à elle déjà franchi le pas depuis septembre 2015 avec
Cofilmo, son fournisseur. Le recours aux chéquiers était
également en recul de 7,5 % en 2015, au profit d’opérations
de paiement dématérialisées (virements, règlements par
carte bancaire, etc.).

Depuis 2005, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine s’est engagé dans une politique
volontariste en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap. Celleci s’inscrit dans le cadre d’accords négociés
non seulement au sein du groupe mais
aussi de l’entreprise. Cet engagement s’est
traduit par la création d’une association au
niveau national, HECA, qui vise à promouvoir
d’une façon générale l’accès à la formation
professionnelle et à l’emploi des personnes
en situation de handicap. Dans ce cadre,
les actions mises en œuvre par l’entreprise
ont permis au Crédit Agricole d’Ille-etVilaine d’atteindre et de dépasser depuis
2012 l’obligation d’emploi des personnes en
situation de handicap, fixée à 6 %. Le taux
d’emploi s’établit, pour l’exercice 2015, à
6,22 %.

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2011
Depuis septembre 2015, les chéquiers de la Caisse régionale sont imprimés
sur du papier PEFC.

12 | 13

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

NOTRE MODÈLE
BANCAIRE

UN GROUPE BANCAIRE
UNIVERSEL
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur
de l’économie française et l’un des tout premiers
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque
de proximité en Europe, le Groupe est également
premier gestionnaire d’actifs européen, premier
bancassureur en Europe et troisième acteur
européen en financement de projets.

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes,
de ses 140 000 collaborateurs et 31 150
administrateurs de Caisses locales et régionales, le
groupe Crédit Agricole est une banque responsable
et utile, au service de 52 millions de clients, 8,8
millions de sociétaires et 1 million d’actionnaires
individuels.
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ENGAGEMENT
PARTAGÉ
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FORTS

LA BANQUE DE PROXIMITÉ

LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :
Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions
CRÉDIT AGRICOLE
CARDS & PAYMENTS

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES

Assurance-vie,
prévoyance, emprunteur,
dommages

39 CAISSES
RÉGIONALES DE
CRÉDIT AGRICOLE

MOYENS
DE PAIEMENT

AMUNDI

Gestion d’actifs

ÉPARGNE, ASSURANCES
ET IMMOBILIER

52
millions de clients

BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER

Opérateur immobilier
global

CRÉDIT AGRICOLE CIB
Banque de financement
et d’investissement

PARTICULIERS AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS COLLECTIVITÉS
INSTITUTIONNELS ENTREPRISES

LCL

GRANDES
CLIENTÈLES

CACEIS

Services financiers
aux institutionnels

Organisation du Groupe
8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation
coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous
forme de parts sociales le capital des 2 476 Caisses
locales et désignent chaque année leurs représentants :
31 150 administrateurs qui portent leurs attentes au
cœur du Groupe.
Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital
des 39 Caisses régionales. Les Caisses régionales sont
des banques régionales coopératives qui offrent à leurs
clients une gamme complète de produits et services.
L’instance de réflexion des Caisses régionales est la
Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont
débattues les grandes orientations du Groupe.
À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales
sont l’actionnaire majoritaire, à 56,7 %, de Crédit
Agricole S.A. qui coordonne, en liaison avec ses filiales
spécialisées, les stratégies des différents métiers
en France et à l’international.

UN GROUPE BANCAIRE
UNIVERSEL

FOCUS
RSE

LA BANQUE UNIVERSELLE
DE PROXIMITÉ

Grâce à son modèle de banque universelle de
proximité – l’association étroite entre ses banques
de proximité et les métiers qui leur sont liés –,
le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients
dans leurs projets en France et dans le monde :
• Banque au quotidien • Crédits immobiliers et à la
consommation • Épargne • Assurances • Gestion
d’actifs • Immobilier • Crédit-bail • Affacturage
• Banque de financement et d’investissement. Au
service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue
également par sa politique de responsabilité sociale
d’entreprise dynamique et innovante.
Elle repose sur une démarche pragmatique qui
irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur
en action.

UTILE…
À NOS CLIENTS

BANQUE DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL

GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE
CA BANK POLSKA - CA EGYPT
CRÉDIT DU MAROC - CA UKRAINE
CA SRBIJA

CA INDOSUEZ WEALTH
MANAGEMENT

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

Gestion de fortune

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
Crédit à la
consommation

CRÉDIT AGRICOLE
LEASING & FACTORING
Crédit-bail et affacturage

1er

1er

1er

FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE

BANCASSUREUR
EN EUROPE

GESTIONNAIRE D’ACTIFS
EUROPÉEN
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