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Profil

CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE
1 ER RÉSEAU BANCAIRE DU TERRITOIRE
La Caisse régionale accroît sa présence sur le territoire en développant son réseau
pour une constante adaptation aux besoins de ses clients. L’adhésion au modèle
mutualiste se traduit également par l’augmentation du nombre de sociétaires.

482 000
clients
dont

213 000

1 300
collaborateurs

sociétaires

239,9 M€
PNB

106

agences de proximité
et

12

agences spécialisées

12,4 Mds€
d’encours de collecte

3

9 Mds€

d’encours de crédits

Rapport d’activité 2016

Édito

Marie-Françoise
Bocquet,
Présidente
Jean-Pierre
Vauzanges,
Directeur général

S

eule banque mutualiste et coopérative
100 % dédiée au territoire, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine s’est mobilisé,
en 2016, pour accompagner l’ensemble
de ses clients dans leurs projets. Il a ainsi injecté
plus de 2,2 milliards d’euros de crédits dans
l’économie du département. Leader engagé
auprès de ses clients particuliers, il a octroyé
plus de 1,4 milliard d’euros de crédits habitat,
un niveau encore jamais atteint. La Caisse
régionale confirme ainsi sa position de premier
financeur du territoire bretillien.
Année charnière, 2016 aura été l’occasion pour
les salariés et administrateurs de co-constuire
le nouveau plan à moyen terme de la Caisse
régionale qui porte une vision partagée : améliorer
la qualité de vie des Bretilliens. Après plusieurs
mois de travail collaboratif, le projet d’entreprise
e-nov@ction 2020 a été lancé à l’automne 2016.
Dans ce cadre, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
a pu démontrer son agilité en déployant son
nouveau modèle distributif Relations Clients
2020, afin de s’adapter aux profondes mutations
des modes de consommation de la banque
et des besoins des clients dans un contexte
de digitalisation globale de la société.
Face à ces enjeux incontournables, la Caisse
régionale investit dans son réseau d’agences afin
de proposer une nouvelle relation bancaire.
Elle va rénover 65 points de vente d’ici à 2020.
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“

“

ACCOMPAGNER
DURABLEMENT NOS CLIENTS

Le nouveau concept d’agence propose un
aménagement innovant, afin d’offrir un meilleur
accueil et une expertise renforcée, en proximité.
Dans cette optique, elle investit dans ses forces
vives, en faisant monter en compétence ses
équipes, notamment pour les clientèles
patrimoniales, entreprises et la banque privée.
Elle investit enfin dans des filières d’excellence
communes à celles du groupe Crédit Agricole
(logement et économie de l’environnement ;
agriculture et agroalimentaire ; santé et
prévention ; économie du numérique ; mer
et tourisme) et dans l’innovation au service
du rayonnement de son territoire.
C’est avec confiance que la Caisse régionale
entend ainsi poursuivre sa stratégie de
développement de proximité. Forte de sa
différence mutualiste et de sa solidité financière,
elle aura à cœur de démontrer toute son utilité
en amplifiant les synergies entre salariés et
administrateurs, afin de renforcer son rôle dans
la dynamique économique du territoire et de
poursuivre son accompagnement de l’ensemble
des filières, notamment agricole.
Proximité, responsabilité, solidarité : ces valeurs
portées par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
sont plus que jamais d’actualité. Elles s’inscriront
encore en 2017 dans les actions menées
au quotidien par ses équipes au service
de la satisfaction de ses clients.
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Projet d’entreprise

Améliorer la qualité de vie des Bretilliens
L’année 2016 a été marquée par le lancement d’e-nov@ction 2020,
le nouveau projet d’entreprise de la Caisse régionale à horizon 2020.
Il vise à contribuer au bien-être des Bretilliens au travers
d’un fonctionnement 100 % humain, 100 % digital. En lien
avec le projet du Groupe, Ambition Stratégique 2020, e-nov@ction 2020
se décline selon quatre ambitions, cinq relais de croissance
et six indicateurs de performance. La marche en avant du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine est collective et place le client au centre du processus.

4 ambitions
Pour nos clients, devenir
UN PARTENAIRE
AGILE

UN PARTENAIRE
INNOVANT

UN PARTENAIRE
MUTUALISTE

UN PARTENAIRE
EXPERT

• Proposer davantage
de services et de conseils.

• Construire avec nos clients
une relation plus
personnalisée, digitalisée
et écoresponsable.

• Renforcer notre rôle
dans le développement
économique du territoire
par une meilleure synergie
élus-salariés.

• Développer les
compétences des hommes
et des femmes de
l’entreprise pour nous
différencier par le conseil
client et l’expertise.

• Renforcer notre qualité
et la fluidité de nos services
ainsi que la clarté de notre
tarification.

• Associer davantage nos
clients à la construction des
services et mieux anticiper
leurs besoins.

• Réinventer notre façon
de vivre le mutualisme par
une identité économique
plus forte et des pratiques
modernisées.
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UNE BANQUE
QUI CONTRIBUE
À L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

D

ans un département agricole dynamique,
être une banque de proximité signifie
répondre aux attentes de tous les
agriculteurs. En accompagnant sept
agriculteurs sur dix et près de huit jeunes
agriculteurs sur dix (86 pour l’année 2016), le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine se positionne en référent
quant aux solutions agricoles proposées. Le Livret
Projet Agri (produit d’épargne qui permet d’acquérir
des droits à prêt calculés sur la base des intérêts
et cessibles à un jeune agriculteur) ou les Assurances
Climatiques (permettant de pérenniser l’activité
en cas d’aléa climatique) soutiennent par exemple
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les agriculteurs dans les bons, comme dans les
mauvais moments.

AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS
Soutenir les acteurs économiques passe aussi
par une proximité accrue avec les entrepreneurs.
407 entreprises du territoire (contre 301 en 2015)
et 2 094 professionnels (contre 2 057 en 2015) ont
ainsi été accompagnés en 2016 par la Caisse régionale,
tout comme 75 collectivités publiques (68 en 2015).
Au total, les clients ont été accompagnés à hauteur
de 2,27 milliards d’euros en 2016, soit une progression
de 29,6 % par rapport à l’année précédente.
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“

Soutenir les acteurs
économiques du territoire
passe par une proximité accrue
avec les entrepreneurs.

“

ASSURER ET PRÉVENIR
Parce qu’être assureur, c’est avant tout prévenir
les risques, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
consolide sa démarche prévention
en faveur de ses clients. L’objectif est simple :
il s’agit de réduire les risques – ou d’en
minimiser les impacts – au travers d’une
campagne de sensibilisation généralisée.
Pour cela, la Caisse régionale a renforcé
ses équipes du département développement
assurances et prévention, tout comme en
agence, avec l’arrivée de plusieurs conseillers
supplémentaires en assurance professionnelle.
Concrètement sur l’année 2016, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine a contribué à la
diminution de l’accidentologie des jeunes
au volant en leur permettant de suivre
des stages post-permis, 200 depuis 2014, et
en accompagnant près de 470 professionnels
et agriculteurs, qui ont par ailleurs reçu un
diagnostic de risques. Cette démarche s’inscrit
dans celle du Groupe, qui vise à accroître la
satisfaction client, tout en réaffirmant le rôle
de banquier assureur coopératif et mutualiste
sur le territoire.

C’est concret

407

entreprises et
2 094 professionnels
accompagnés
par la Caisse
régionale en 2016
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agriculteurs sur 10
soutenus par
le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

Des assurances qui s’adaptent
aux spécificités du territoire
En 2016, les équipes en charge des contrats d’assurance au Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine ont été particulièrement dynamiques,
puisque les productions d’assurances de biens, de personnes et des
professionnels et agriculteurs ont toutes augmenté de trois points
ou plus par rapport à 2015. De nouvelles techniques ont été mises
en place. C’est le cas de Geoplan, un outil de création et de
modification de plans de bâtiment. Développé en 2016, ce logiciel
permet de délimiter le contour des bâtiments et d’obtenir
automatiquement le calcul des surfaces à assurer. En septembre
2016, la Caisse régionale a également lancé le déploiement
de l’installation d’extincteurs dans les exploitations pour limiter
les pertes en cas d’incendie, en écho à l’initiative de Pacifica dans
ce secteur au niveau national.
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Nos domaines
d’excellence
En 2016, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine a défini cinq relais
de croissance (logement et économie
de l’environnement ; agriculture et
agroalimentaire ; santé et prévention,
économie du numérique ; mer et
tourisme), domaines d’excellence sur
lesquels la Caisse régionale souhaite
investir dans les prochaines années.
Pour l’agriculture et l’agroalimentaire,
une commission existe depuis 2016. Elle
est composée d’élus, d’administrateurs,
de clients et de collaborateurs, et a pour
objectif d’accompagner la mise en place
des nouvelles orientations dans la Caisse
régionale. En plus, deux référents ont
été désignés sur la mer et le tourisme.
Et des comités de pilotage ont été mis
en place pour le lancement de deux
filières (mer et tourisme, ainsi que santé
et prévention).

Rapport d’activité 2016

2016, UNE ANNÉE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Journée internationale
de la Caisse régionale

Heritaj : un programme immobilier
tourné vers l’avenir
En plein cœur de Rennes et situé sur le site de l’ancien siège social
de la Caisse régionale rue du Pré-Perché, Heritaj a franchi
d’importantes étapes en 2016. Porté par Crédit Agricole Immobilier
et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, ce programme immobilier
de grande ampleur (351 logements, dont 86 réalisés par Archipel Habitat
et 64 PLS achetés par la Caisse régionale) a été commercialisé en trois
tranches entre mars et novembre 2016. En septembre, la SAS
du Pré-Perché a également acheté les terrains à la Caisse régionale
et, le 30 septembre 2016, la pose de la première pierre s’est déroulée
en présence d’élus de la ville, de journalistes et de nombreux invités.

Des conseils experts pour
développer notre GAEC

Fabien Gourhand,
agriculteur, co-gérant
du GAEC* Le Bois d’Araize,
Martigné-Ferchaud

*GAEC : Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun.

Nous sommes quatre associés spécialisés
dans le lait, le porc et la culture (maïs, blé,
colza) et nous avons demandé au Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine d’accompagner
notre GAEC* dans nos investissements
professionnels afin de confirmer les choix
que nous avions envisagés grâce à des conseils
d’experts. En ce sens, la présence régulière
d’un chargé de clientèle à nos côtés nous
permet d’ouvrir des débats constructifs sur nos
projets d’investissement actuels et futurs.
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Une nouvelle édition de la Journée
internationale Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine s’est déroulée
le 28 septembre sur le campus de la
Courrouze à Rennes. À cette occasion,
les experts CACIB d’Afrique, du Brésil,
de Chine, d’Europe Centrale et des
États-Unis sont intervenus pour présenter
le contexte et les opportunités d’affaires
dans différentes régions du monde,
en présence d’une quarantaine
d’entreprises composées de start-up,
PME, ETI et multinationales. Suite
à cette conférence, 45 rendez-vous
individuels ont été réalisés et ont permis
aux clients d’être conseillés sur
la sécurisation de leurs opérations,
la recherche de partenaires ou encore
la création d’une filiale à l’étranger.

Nettoyage des
berges de la Vilaine
Pour la troisième année consécutive,
élus et collaborateurs du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine s’étaient
réunis le dimanche 20 novembre
2016 pour ramasser les déchets
autour des étangs d’Apigné. Pour
couronner symboliquement cette
initiative, soutenue par les quatre
Caisses locales de Rennes et le
Comité Jeunes, la Caisse régionale
a remis un chèque de 2 380 euros
à France Parrainages et au Secours
Catholique lors des Assemblées
générales des Caisses locales en mars.
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Le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine au plus
près du sport bretillien

La Caisse régionale soutient Gilles Lamiré
À bord de son trimaran « La French Tech Rennes Saint-Malo » en Multi 50,
le skipper cancalais a remporté, le 14 mai 2016, la Transat anglaise
(Plymouth-New York, 4 090 milles) en douze jours, sept heures
et 51 minutes. Il a également bouclé, le 20 juillet 2016, la Transat
Québec-Saint-Malo (3 000 milles) en neuf jours, dix heures et 47 minutes,
se positionnant à la troisième place dans la catégorie des Multi 50,
à cinq minutes de la deuxième place. En 2017, il participera à la Transat
Jacques Vabre, reliant Le Havre à Salvador dans l’état de Bahia au Brésil.
Au travers de ce partenariat, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine entend
valoriser et développer son image d’acteur économique ancré sur
son territoire et présent auprès des filières de la mer.

Rénovation de la galerie des Angelots
de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon

Avec plus de cinquante années d’existence,
dont dix saisons au niveau national, le REC rugby
est un club fédérateur au niveau local.
Dans l’optique de bâtir une équipe représentant
la métropole rennaise dans les plus hautes
sphères de l’ovalie, la Caisse régionale a organisé,
le 18 avril 2016 sur le site de la Courrouze, une
soirée sur le thème « comment créer une grande
équipe de rugby à Rennes ? », à l’initiative
de son Directeur Général Jean-Pierre Vauzanges.
Cette soirée s’est déroulée en collaboration
étroite avec le club du REC rugby, représenté par
ses co-présidents Raphaël Favier et Jean-Marc
Trihan, et sous le parrainage de Philippe Sella,
ancien international français.

Accompagner le lancement
et le développement
de notre commerce
de prêt-à-porter

Le 5 décembre 2011, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine est devenu le premier mécène
privé à participer à la rénovation de la célèbre
galerie des Angelots, en partenariat avec la
Fondation du Crédit Agricole – Pays de France.
Chacun a participé à hauteur de 50 000 euros,
soit une contribution totale de 100 000 euros.
Fondée il y a près de 1 200 ans par Saint
Conwoïon et à l’origine de la ville de Redon,
l’abbaye Saint-Sauveur est en cours
de rénovation depuis 2009. L’inauguration
de la galerie des Angelots a eu lieu le 8 juillet
2016 au cloître de l’abbaye de Redon.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
soutient le Fonds Nominoë
La santé étant au cœur de ses préoccupations, la Caisse régionale
soutient, au travers du Fonds Nominoë-CHU de Rennes, l’excellence
médicale en Bretagne. En s’associant aux 400 donateurs et mécènes,
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a, par exemple, pris part à la mise
en place d’une biobanque pour comprendre les déterminants des maladies
et élaborer les traitements spécifiques à chaque patient. De même, les maisons
des parents accueillent désormais les familles des enfants hospitalisés.
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Fin 2014, nous nous sommes lancés, avec ma
femme, dans le commerce de prêt-à-porter,
en parallèle de notre activité salariée. En 2016,
lors des manifestations contre la loi travail,
notre magasin a été vandalisé (bris de glace)
et des marchandises ont été dérobées.
Le soutien de Pacifica ne s’est pas fait attendre,
puisque nous avons reçu un appel dès notre
sinistre déclaré, et les remboursements ont été
rapides, ce qui a permis le maintien de notre
trésorerie. Notre conseillère nous a également
proposé des facilités, mais nous sommes
parvenus à nous en passer. Aujourd’hui, nous
nous lançons dans l’investissement à titre
personnel (immobilier d’entreprise via un contrat
d’assurance-vie) et professionnel (nous prévoyons
l’ouverture de notre deuxième boutique
en 2017), toujours avec l’accompagnement
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Frédéric Bonnechère,
gérant du magasin Saint James, Rennes
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UNE BANQUE
QUI SIMPLIFIE LA VIE
DE SES CLIENTS

B

anque 100 % humaine et 100 % digitale, le
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine œuvre au
quotidien pour le bien-être des Bretilliens
et de ses clients. En plus de leur proposer
des solutions digitales et un accès à toute
l’expertise du Groupe, la Caisse régionale opte pour
une approche personnalisée et proactive. En 2016,
le lancement du projet d’entreprise e-nov@ction
2020 s’est ainsi accompagné de plusieurs
engagements à horizon 2020. Les dossiers
numériques seront adressés aux clients, qui pourront
les signer de manière électronique à distance ou en
agence. Cet objectif de dématérialisation totale (zéro
papier) s’accompagne d’une approche multicanale
pour accroître la rapidité de réponse, grâce
notamment à un espace collaboratif en agence,
où sont centralisés tous les e-mails et appels.
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S’attacher à consolider la confiance des clients
est synonyme d’augmentation de la qualité
de service, de clarification de la tarification
et de fluidification des services. Une plus grande
connaissance des clients permettra également
à la Caisse régionale de mieux les accompagner.
Et, pour les associer pleinement à la mise en place
de solutions adaptées à leurs besoins, la banque
leur propose, depuis 2016, des ateliers de réflexion
autour des offres et des services du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine.

LE DIGITAL AU CŒUR DU PARCOURS CLIENTS
Autre symbole de cette implication digitale aux côtés
des clients, l’application Ma Carte leur permet
notamment d’accéder aux services inclus dans leur
carte bancaire, directement sur leur smartphone,
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C’est concret
Saint-Malo intra-muros

L’agence Jacques Cartier

En plein cœur de la Cité Corsaire, ce nouvel espace
sécurisé dédié aux commerçants est ouvert 24 h/24
et 7 j/7, et accessible avec une carte bancaire
professionnelle. Les commerçants peuvent ainsi
déposer des fonds en toute sécurité, venir faire de la
monnaie et bénéficier de l’expertise d’un conseiller
spécialisé. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a rétabli
cette présence en plein cœur de l’intra-muros, sous
une forme totalement innovante, pour permettre
aux clients professionnels d’être accompagnés au
quotidien par une banque 100 % humaine et 100 %
digitale. Une illustration du dessinateur Joël Legars sur
la vitrine, représentant l’effervescence commerçante
de la place du Pilori et l’implication de la Caisse régionale
auprès du festival Quai des Bulles, symbolise l’attachement
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au territoire.

Dans le cadre du nouveau concept d’agence, la Caisse
régionale a inauguré son premier prototype dans
le quartier nouvellement aménagé autour de l’arrêt
de métro Jacques Cartier à Rennes.
Un espace collaboratif, des salons de réception,
un espace d’attente cosy mais aussi une table haute
pour des ateliers thématiques, un espace conseil
rapide, toutes ces nouveautés vont permettre
un accueil client différent et adapté à une nouvelle
relation bancaire. À l’heure où les Français optent
de plus en plus pour une gestion à distance de leurs
comptes, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine propose
d’autres solutions pour ses clients désireux de
conserver un lien en face-à-face.

et de s’engager sur de nouvelles formes de paiement
par mobile, par l’intermédiaire de Paylib. Lancée en 2016
pour le groupe Crédit Agricole, cette application
séduit les utilisateurs par ses fonctions complémentaires
à l’application Ma Banque, utilisée par plus de
51 000 Bretilliens.
Ce dispositif s’accompagne aussi de parcours clients
clés en main. Côté habitat, l’année a par exemple
été marquée par des résultats positifs, portés par la
simplification des processus et la mise en place d’offres
adaptées aux besoins des clients. Cette innovation
constante permet au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine de se
positionner au service de tous ses clients. Les assemblées
générales de Caisses locales, en février-mars 2016, ont ainsi
permis l’expression de tous les clients sociétaires – en
constante progression –, et des engagements ont été pris
pour les clients en difficulté, au travers du Point Passerelle.

51 400

utilisateurs
bretilliens
de l’application
mobile Ma Banque
en janvier 2017,
soit une hausse
de 32 % sur un an.
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2016, UNE ANNÉE
AU SERVICE DES CLIENTS
Une adaptation
constante aux clients

32e édition
du salon
Habiter Demain

Une récente enquête de la Fédération
bancaire française a mis en lumière
la digitalisation croissante des clients
français, liée à un net recul de la
fréquentation des agences (un client sur
cinq s’y rendait plusieurs fois par mois en
2016, contre un client sur deux en 2010).
En conséquence, la Caisse régionale a
lancé un projet d’adaptation, Relation
Clients 2020. Il a pour objectif majeur
de proposer une expertise renforcée.

Du 4 au 6 novembre 2016,
le Parc Expo de Rennes Aéroport
a accueilli le 32e salon de
l’immobilier neuf, organisé
comme chaque année par le
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Plus de 3 500 visiteurs (pour une
fréquentation en hausse de 15 %
par rapport à l’édition 2015) et
56 exposants (dont le Crédit
Agricole et la filiale Square Habitat
Vente de neuf) ont pris part à cet
événement placé sous le signe
de l’investissement, puisque,
selon la fédération bretonne
des promoteurs immobiliers,
les ventes de logements neufs
ont augmenté de 30 % en 2016
par rapport à 2015.

Un nouveau
modèle distributif
Déployé à l’automne 2016, le projet
distributif Relation Clients 2020 permet
à la Caisse régionale de gagner en agilité
sous plusieurs aspects. En plus de
proposer une expertise renforcée, grâce
à la transmission d’informations entre
collègues que permet l’Atrium (espace
collaboratif dans lequel sont réunis les
collaborateurs), les agences accueillent
les clients différemment pour leur offrir
une nouvelle expérience bancaire.

Une convention entre
le Point Passerelle et EDF
Le 5 avril 2016,
le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine et EDF
ont matérialisé leur lutte
commune contre la
précarité énergétique
par une convention de
partenariat. Celle-ci
prévoit la mise en place
d’aides pour apporter
des solutions aux retards
de paiement, des actions
de formation aux usages de l’énergie, ainsi qu’un dispositif d’information
sur les tarifs sociaux et les aides à l’amélioration thermique des
logements pour les clients en difficulté. Cette convention s’inscrit
dans le cadre d’une volonté du groupe Crédit Agricole d’accompagner
ses clients dans les bons comme dans les mauvais moments.
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L’entrée en relation
sur tablette
Dans le cadre de la digitalisation et du
projet Banque Multicanale De Proximité,
les agences du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine se sont préparées, en 2016, à la
mise en place d’un nouveau processus
d’ouverture de compte et de
commande de moyens de paiement.
À partir de 2017, les clients pourront
choisir, avec leur conseiller assis à leurs
côtés, le produit le plus adapté à leurs
besoins en seulement quinze minutes et
de manière intégralement dématérialisée.
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Des moyens humains
à la hauteur

La Caisse régionale se mobilise
pour les jeunes bretilliens
Organisée par le District de football d’Ille-et-Vilaine en collaboration
avec le Crédit Agricole, la Journée Nationale des Débutants s’est tenue
le 5 juin 2016 à Bruz, et a rassemblé 453 équipes et 3 200 footballeurs
âgés de moins de neuf ans. Cette fête du football amateur s’est conclue
par une fresque humaine réalisée par tous les jeunes participants en
hommage à l’Euro qui se déroulait en France. Le 6 octobre, le Label
Mozaïc, tremplin musical breton, soufflait par ailleurs sa quinzième
bougie sur la scène de l’Étage du Liberté à Rennes. 900 compilations
ont été distribuées et 500 spectateurs ont pu assister à la victoire
d’Alvan grâce aux suffrages qu’il a remportés auprès d’un jury composé
de professionnels de la musique.

Après avoir passé dix années dans un autre
établissement financier, je me suis rendu
compte, dès mon arrivée au sein de la Caisse
régionale en septembre, des moyens humains
que se donne le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
pour le marché du patrimoine.
C’est à la hauteur de nos
ambitions !
Richard Davy,
conseiller privé

Devenir propriétaire
grâce au prêt
primo-accédant breton

1,47 Md€

de financement
pour 11 608 ménages
accompagnés
dans leur projet
habitat

3 124

crédits
primo-accédant
breton octroyés
(+ 34 %) pour
un montant de
44,4 M€ (+ 98 %)

584

investisseurs
financés dans
leur projet
d’achat
immobilier
locatif neuf

Un investissement majeur
pour accompagner les projets
de nos clients patrimoniaux

Après trois années de location, j’ai souhaité
devenir propriétaire de mon logement en me
lançant dans la construction d’une maison à
proximité de Saint-Malo. Lorsque je
me suis tourné vers le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine, j’ai trouvé des offres compétitives, avec
notamment le prêt primo-accédant breton.
Aujourd’hui, j’envisage le futur avec confiance
puisque ma maison, qui sera livrée en juin 2017
après une année de travaux, est conforme à mes
attentes et que l’accompagnement de la Caisse
régionale (disponibilité, conseil) est à la hauteur
pour m’aider au mieux dans ce projet important
de ma vie.
Mickaël Trichet,
client de la Caisse régionale depuis plus de 15 ans,
a accédé à la propriété, en 2016, grâce au prêt
à taux zéro et au primo-accédant breton

Le déploiement de près d’une centaine de conseillers experts patrimoniaux
et la création de quatre pôles Banque Privée sur le département de
l’Ille-et-Vilaine ont permis à la Caisse régionale de renforcer son objectif
de devenir le partenaire privilégié et actif de tous les projets épargne
et patrimoine de ses clients, tout en s’appuyant sur l’expertise des filiales
du Groupe (Predica, Amundi, Crédit Agricole Indosuez, Square Habitat).
De nombreuses réunions organisées au cœur des territoires
et, pour la première fois, des conférences web – véritables cursus de
formation dédiés à la clientèle sur différentes thématiques d’optimisation
fiscale et de diversification immobilière – ont été organisées, permettant
de décliner une banque du patrimoine 100 % humaine et 100 % digitale
au service de ses clients. Grâce à toutes ces actions, confortées par la
montée en expertise des conseillers dédiés, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
réalise de belles performances sur la diversification et l’optimisation fiscale
du patrimoine des clients, en se positionnant sur ces deux sujets dans le
cercle des dix meilleures Caisses régionales sur l’ensemble de la France.

13

Rapport d’activité 2016

UNE BANQUE
QUI SOUTIENT L’ENVIE
D’ENTREPRENDRE

P

our accroître l’importance donnée
à ses élus sur les relais de croissance,
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine souhaite
développer, en 2017, les synergies entre
collaborateurs, clients et élus. Cette
volonté passera par exemple par une cartographie
de ces derniers par profils, afin de localiser plus
rapidement les interlocuteurs. Par ce mutualisme
économique, la Caisse régionale se fixe pour objectif
de se positionner, à horizon 2020, comme un
référent essentiel dans le développement
économique pour le département. Cela passera par
du soutien financier et de l’accompagnement au
quotidien pour accentuer sa proximité avec les
clients et s’adapter à une nouvelle relation bancaire.
Au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, mutualiser ses
forces passe aussi par davantage de coopération
entre les Caisses locales pour partager des plans
de développement économique et des plans
d’animation mutualiste. Pour s’inscrire dans le

14

nouveau projet d’entreprise de la Caisse régionale,
l’animation des conseils d’administration se voudra,
en 2017, innovante et digitale.

DÉVELOPPER L’ÉPARGNE UTILE
En plus d’épauler ses clients au quotidien, la Caisse
régionale participe à la vie du territoire. Banque
mutualiste de proximité, elle soutient les initiatives
locales et les manifestations en Ille-et-Vilaine.
L’épargne utile contribue en ce sens à la dynamique
bretillienne. En reversant deux euros à des
structures pour toute ouverture ou versement
complémentaire sur des produits d’épargne,
la Caisse régionale abonde ainsi sur quatre Fonds
appelés AGIR. Le Fonds AGIR pour les jeunes et
l’emploi (constitué à partir d’une ouverture ou d’un
versement sur le livret sociétaires) va financer en
2017, au titre de 2016, à hauteur de 70 000 euros
des projets en faveur des jeunes et de l’insertion.
La Fondation du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,

Rapport d’activité 2016

“

La Caisse régionale se fixe
pour objectif de se positionner,
à horizon 2020, comme le référent
dans le développement
économique pour le département.

“

sous l’égide de la Fondation de France, s’est
appuyée sur ce Fonds pour son appel à projets
sur les volets social et solidaire de début 2016.
Sept projets ont ainsi été retenus par le comité
exécutif de la Fondation et vont être soumis
au vote des porteurs de livret sociétaires afin
de définir la somme finale attribuée à chacun
(30 % de la dotation est soumise au vote).
Le Fonds AGIR pour le logement – destiné
à soutenir des projets d’adaptation du logement,
notamment en terme énergétique, afin de
faciliter le maintien à domicile de personnes
âgées ou en situation de handicap via
l’association SOLIHA35 (ex-PACT 35) –,
bénéficiera également d’une dotation de
34 708 euros pour l’année 2016. 70 000 euros
seront versés pour favoriser l’installation de
jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprise
âgés de 18 à 30 ans dans le cadre du Fonds
AGIR pour les entrepreneurs. Cette dotation est
attribuée par des structures bretilliennes « France
Initiative » (ex-Plateformes d’Initiatives Locales).
Enfin, pour le Fonds AGIR pour les agriculteurs,
destiné au financement du diagnostic
« Dyn’Avenir » développé par la Chambre
d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, une dotation
de 50 536 euros sera mise à la disposition
des agriculteurs bretilliens courant 2017,
au titre de l’année 2016. Elle permettra à
une cinquantaine d’agriculteurs de bénéficier
de cette étude prospective personnalisée.

50 536 €

mis à la disposition
des agriculteurs
bretilliens en 2017

70 000 €

versés pour
favoriser l’installation
de jeunes créateurs
ou repreneurs
d’entreprise âgés
de 18 à 30 ans
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La Fondation
du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine
Créée en 2015 pour développer deux
axes que sont le « bien-vivre des
Bretilliens » (en particulier les jeunes)
et le « développement professionnel
des Bretilliens et de l’entrepreneuriat »,
la Fondation de la Caisse régionale
va remettre, en 2017 au titre de l’année
2016, les 70 000 euros du Fonds AGIR
pour les jeunes et l’emploi.
Elle a également accompagné le Fonds
Nominoë dans le cadre de son soutien
à la recherche médicale du CHU de
Rennes. Sous l’égide de la Fondation
de France, la Fondation du Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine a lancé
deux appels à projets en 2016 :
l’un sur le développement de la culture
entrepreneuriale chez les jeunes
en Ille-et-Vilaine et l’autre sur les volets
social et solidaire.
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2016, UNE ANNÉE AU SERVICE
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
La Caisse régionale
présente au SPACE 2016
Comme chaque année, le Crédit Agricole
en Bretagne a tenu un stand lors de
la trentième édition du Salon des
Productions Animales Carrefour Européen
(SPACE), qui s’est tenue du 13 au
16 septembre 2016 au Parc Expo
de Rennes. L’édition 2016 a accueilli
102 000 visiteurs (dont 12 000 internationaux)
et 1 445 exposants.

TV Rennes en tournage
sur le stand du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine.

Deuxième édition du Concours
Jeunes Entrepreneurs…
Initié par le Comité Jeunes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,
ce concours, à destination des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans
ayant une entreprise installée en Ille-et-Vilaine, a pour objectif de valoriser
l’entrepreneuriat sur le territoire et d’apporter un soutien à de jeunes
créateurs d’entreprise. Le 25 novembre 2016, Marie Guinard et Antoine
Pottier ont reçu le premier prix (et 2 000 euros) pour Maloan, leur
concept de bières artisanales à consommer sur place (dans leur boutique
à Rennes) ou à emporter en canettes réalisées dans leur magasin.

… et troisième édition
du Trophée Étudiants
Pour la troisième année consécutive, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
a organisé le Trophée Étudiants. Cet événement permet à 32 étudiants
volontaires de réfléchir à une problématique stratégique de l’entreprise
pour restituer, durant sept minutes, les fruits de leur réflexion devant
un jury composé de membres du Comité de Direction de la Caisse
régionale et de sa Présidente, Marie-Françoise Bocquet. L’équipe
« Breizh4life » a remporté cette troisième édition en proposant la création
d’un réseau social professionnel entre sociétaires. Il s’agit d’une occasion
unique pour les étudiants du territoire de se constituer un réseau, de mettre
leur CV en valeur et de bénéficier d’un véritable tremplin professionnel.
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S’investir pour les
sociétaires et la vie locale

Les jours de la jonquille
Comme chaque année, les Caisses locales du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine se sont mobilisées pour la lutte contre le cancer
en plantant des jonquilles destinées à être revendues au profit
de la Ligue contre le cancer. Treize terrains utilisés, 33 000 bulbes
plantés et plus de 250 bénévoles mobilisés : les chiffres 2016
demeurent très élevés. Pour cette édition, 24 Caisses locales se sont
unies et ont permis le versement de 11 275 euros à la Ligue contre
le cancer, ce qui porte le montant à 123 975 euros depuis la création
des jours de la jonquille en 2005.

Démystifier la banque et mieux la comprendre
par l’intermédiaire du conseil d’administration
de la Caisse locale sont les principales
motivations qui m’ont poussée à intégrer
l’équipe de Pipriac. Pour moi, faire partie du
conseil d’administration, c’est : s’investir pour
les sociétaires ; donner son avis sur certains
projets ; mettre en place des initiatives locales ;
être à l’écoute des remarques, des idées, des
points négatifs, des points positifs pour faire
évoluer les services ; être force de proposition
pour ouvrir la banque à tous ; s’intéresser
à ce qui se passe dans nos communes et tenter
de donner le coup de pouce nécessaire
à la concrétisation de certains projets.
Après une première initiative sur « les gestes
qui sauvent » en collaboration avec les sapeurspompiers, nous avons déjà de nombreuses
autres idées toutes aussi enthousiasmantes
pour l’année 2017.
Fabienne Lévesque,
administratrice
de la Caisse locale
de Pipriac, professeur
de biotechnologie santé
environnement

Les 30 ans des Oscars
d’Ille-et-Vilaine

Le Village by CA Ille-et-Vilaine

Le 23 février 2016, les Oscars d’Ille-et-Vilaine
ont fêté leurs 30 ans au Liberté, à Rennes.
Cette soirée a été créée pour mettre en valeur
les entreprises du département à l’origine
d’initiatives économiques, créatrices d’activité
et d’emploi, garantes du développement
bretillien. Quatre entreprises ont été
récompensées dans les domaines du
développement durable, du développement
international (Oscar remis par Jean-Pierre
Vauzanges), de la croissance et de la maîtrise
des sciences et technologies. Pour cette année
anniversaire, un prix de l’académie (prix
Start-up) et un Prix Spécial 30 ans ont aussi
été remis.

Le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un
accélérateur de start-up qui soutient des projets à fort potentiel.
Situé sur le campus de la Courrouze à Saint-Jacques-de-la-Lande,
le Village by CA Ille-et-Vilaine a ouvert ses portes le 1er mars 2017.
Pour l’année 2016, les avancées ont été majeures.
Douze ambassadeurs – Come In, Courcelles, Deltadore, Excense,
Geirec, GBA, Groupe Launay, Groupe Legendre, McDonald’s, Niji,
Retis, Valorex – se sont ainsi engagés aux côtés des jeunes pousses
hébergées au Village. Lors du premier comité de sélection, six start-up
ont également été retenues : Happywait (filière logement),
Newcy, Pro-spare (filière développement durable), Haapie
(filière santé), Procsea (filière agro-mer), Steeple (filière NTIC).
Elles seront une vingtaine d’ici à fin 2017.
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Focus RSE

UNE STRATÉGIE RSE AFFIRMÉE

L’Arbre d’Or au cœur
de la forêt de Brocéliande.

6,03 %

c’est le taux d’emploi
de personnes en
situation de handicap
au sein de la Caisse
régionale en 2016

831

femmes parmi les
1 405 collaborateurs
de la Caisse régionale
au 31 décembre 2016,
soit 59 % des effectifs

L

e Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a initié, en 2016, une nouvelle
stratégie de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Elle a pour
objectif de gagner en efficacité par rapport aux précédentes années,
grâce à une implication accrue des collaborateurs, administrateurs
et clients.

Courant 2016, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a réaffirmé son attachement
au territoire en œuvrant, par l’intermédiaire de ses collaborateurs, administrateurs
et sociétaires en constante hausse, à l’amélioration du bien-être des Bretilliens.
Au 31 décembre 2016, la moyenne de la note de recommandation clients était par
exemple de 7,2 (sur 10) pour les clients réclamants (échantillon de 1885 répondants).
Il en va de même pour la digitalisation et l’objectif de dématérialisation de 100 %
des parcours clients : 124 000 clients, soit 30 000 de plus qu’en 2015 (+ 31 %),
ont opté pour les e-documents en 2016.
Le mutualisme économique et la solidarité sont des valeurs chères au Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine. La Caisse régionale met ainsi en place de nombreuses actions
en faveur de ses clients et du territoire au travers d’un réseau actif de collaborateurs
et d’administrateurs. La Fondation, le Point Passerelle, le Prêt Coup de Pousse,
le Village by CA Ille-et-Vilaine ou encore l’épargne utile sont des exemples
de cette implication quotidienne pour améliorer la qualité de vie des Bretilliens.
Cela se traduit notamment par plus de soixante initiatives portées par les Caisses locales
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine en 2016.
Dans les prochaines années, la Caisse régionale va poursuivre la co-construction
de cette démarche RSE pérenne en accentuant ses actions mutualistes,
tant dans le domaine économique que solidaire.
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Gouvernance

UNE GOUVERNANCE MUTUALISTE

E

n détenant des parts sociales d’une des
46 Caisses locales, tout client peut devenir
sociétaire de la Caisse locale – elle-même
sociétaire de la Caisse régionale – et en
devenir copropriétaire. Il contribue alors
à la dynamique du territoire selon le principe
« un homme représente une voix », en participant
à la vie locale et en soutenant des initiatives de

Bretilliens aux côtés des 492 administrateurs.
La Caisse régionale est dirigée par un Conseil
d’Administration, composé de quinze élus,
et un Comité de Direction. L’équilibre entre
ces « deux regards » est assuré par les dirigeants
salariés et les dirigeants élus, rassemblés
d’après les fondements du mutualisme.

Le Comité de Direction
Debout de gauche à droite : Luc DE KERSAUSON
(Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication) ; Paul ROUAUD (Directeur
des Finances, de la Logistique et des Engagements
Particuliers) ; Christian LAMOUR (Secrétaire Général –
Directeur des Risques et du Pilotage du Projet
d’Entreprise) ; Patrick BEAUDON (Directeur Général
Adjoint Développement) ; Alain DAUGAN (Directeur
du Bancaire, de la Gestion des Crédits et de la
Banque de Flux) ; François MIGINIAC (Directeur
de la Distribution, du Marketing et de la Qualité).
Assis de gauche à droite : Bernard MUSELET
(Directeur Général Adjoint Fonctionnement) ;
Rozanne DORARD-LATIMIER (Directeur des Marchés
de l’Agriculture, des Professionnels et des Assurances) ;
Jean-Pierre VAUZANGES (Directeur Général) ;
Sophie DAVID-BREUNEVAL (Directeur des Marchés
des Entreprises et du Patrimoine).

Le Conseil d’Administration
De gauche à droite : Louis DUVAL ; Bruno BEUCHER ;
Olivier AUFFRAY (1er vice-président), Patricia
PINSARD ; Laurent PEYREGNE ; Philippe GUILLEMOT ;
Marie-Gabrielle DESMOTS (3e vice-président) ;
Marie-Françoise BOCQUET (Présidente) ;
Alain COBAC ; Jean-Pierre VAUZANGES (Directeur
Général) ; Mario PIROMALLI (secrétaire-trésorier) ;
Olivier SIMONNEAUX ; André HOUGUET
(2e vice-président) ; Eliane GIROUX ; Sylvie BURBAN ;
Alain MAGNAVAL.
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ORGANISATION DU GROUPE

9,3 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole.
Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 471 Caisses locales et désignent chaque année
leurs représentants : près de 31 000 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 SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,6 %,
de Crédit Agricole S.A. qui coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents
métiers en France et à l’international.

LA BANQUE
DE PROXIMITÉ

LES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

CRÉDIT
AGRICOLE
CARDS &
PAIEMENTS

MOYENS DE
PAIEMENT

CRÉDIT AGRICOLE
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Assurance-vie,
prévoyance, emprunteur,
dommages

AMUNDI

39 CAISSES
RÉGIONALES
DE CRÉDIT
AGRICOLE

Gestion d’actifs

GESTION DE
L’ÉPARGNE ET ASSURANCES

INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT
Gestion de fortune
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DE PROXIMITÉ
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CRÉDIT
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immobilier global

PARTICULIERS, AGRICULTEURS,
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AGRICOLE LEASING
& FACTORING
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CLIENTÈLES
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Autres filiales spécialisées :
Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions

CACEIS
Services financiers
aux institutionnels

Banque de
financement et
d’investissement
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TOUTE UNE BANQUE
POUR VOUS
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association
étroite de ses banques de proximité avec ses métiers spécialisés –,
réaffirmé par sa nouvelle signature « Toute une banque pour vous »,
le Crédit Agricole accompagne ses clients dans tous leurs projets
personnels et professionnels en leur proposant une large gamme
de services : banque au quotidien, crédits, épargne, assurances,
gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement
et d’investissement, services aux émetteurs et aux investisseurs.
Au service de 50 millions de clients dans le monde, il se distingue
également par son modèle distributif, la Banque multicanale de proximité,
et la mobilisation de ses 138 000 collaborateurs qui font du Crédit Agricole
la Banque de la relation client.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, portés par ses
9,3 millions de sociétaires et près de 31 000 administrateurs de Caisses
locales et régionales, le Crédit Agricole dispose d’un modèle d’organisation
qui lui assure stabilité et pérennité. Il puise également sa force dans
ses valeurs de transparence, proximité, responsabilité et ouverture
sur le monde et les territoires, qu’il cultive depuis 120 ans.
La politique de responsabilité sociale d’entreprise du Crédit Agricole
est au cœur de son identité de banque utile et loyale dans la durée.
Elle s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur clé
de performance globale et un puissant vecteur d’innovation.
Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année après année ses positions
de leader. Il est le premier financeur de l’économie française et le premier
assureur en France. Il est également le premier bancassureur en Europe,
le premier gestionnaire d’actifs européen et le deuxième acteur mondial
en financements verts.

50 M
DE CLIENTS
DANS LE MONDE

138 000

9,3 M

31 000

COLLABORATEURS

DE SOCIÉTAIRES

ADMINISTRATEURS

www.ca-illeetvilaine.fr
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