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ÉPARGNE UTILE
Défendre un modèle bancaire
mutualiste et solidaire

PROXIMITÉ, INNOVATION,
EXPERTISE
Accompagner les habitants et les acteurs
économiques du département

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Appliquer une démarche en cohérence
avec des valeurs coopératives
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NOTRE
MODÈLE
BANCAIRE

LE MOT

de la Présidente et du Directeur
Général du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine

D

epuis 110 ans, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine, banque mutualiste de proximité, se
consacre à son territoire et accompagne ses
sociétaires et clients dans la réalisation de leurs
projets. Il a ainsi confirmé, en 2014, sa position de
premier partenaire financier du département et
de ses habitants, en octroyant plus de 1,5 milliard
d’euros de crédits à des projets bretilliens.
Ses bonnes performances commerciales sont
le reflet du dynamisme de l’Ille-et-Vilaine animé
par une belle vigueur démographique et un tissu

85 %
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DU RÉSULTAT REDISTRIBUÉ
SUR LE TERRITOIRE

110 ans d’utilité au territoire.

d’entreprises dense et diversifié. Dans un contexte
économique en constante mutation, la Caisse
régionale réaffirme son ancrage mutualiste. Son
positionnement sur l’épargne utile atteste de son
engagement au service du territoire, en établissant
un lien direct entre l’épargne de ses clients et le
financement de projets locaux.
Afin de mieux satisfaire ses clients, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit sa stratégie de développement volontariste en valorisant deux atouts
majeurs : la proximité et l’expertise. L’implantation au Crédit Agricole La Courrouze de trois pôles
crédits issus des coopérations entre les Caisses
régionales bretonnes, l’investissement dans son
réseau de proximité composé de plus de 100
agences et le déploiement d’offres innovantes en
sont de belles illustrations et servent ses ambitions
en matière d’excellence relationnelle.
La solidité des résultats de la Caisse régionale et
l’implication de ses 1 300 salariés et 500 administrateurs au service de la satisfaction de ses sociétaires et clients sont plus que jamais des atouts
pour amplifier le développement de l’entreprise et
accompagner le dynamisme du territoire.

Fondé en 1 904 sur des valeurs mutualistes de proximité, de
responsabilité et de solidarité, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
se consacre exclusivement à son territoire.

376 M €
D'ÉPARGNE
COLLECTÉE

Son mode de fonctionnement répond aux principes du circuit
court : l’épargne de ses clients sert à financer les projets du
territoire et des habitants.
Avec son positionnement sur l’épargne utile, la Caisse régionale a décidé d’aller plus loin en accompagnant des acteurs
économiques du territoire par l’intermédiaire de la création
de 4 initiatives AGIR. À chaque ouverture ou versement sur un
certain nombre de produits d’épargne, le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine abonde sur les initiatives AGIR pour les jeunes et l’emploi, AGIR pour le logement, AGIR pour les agriculteurs et AGIR
pour les entrepreneurs. Les fonds récoltés permettent ainsi
de consolider les projets des clients ayant besoin d’un coup de
pouce (compléter l’apport d’un professionnel afin de concrétiser
sa création d’entreprise, soutenir des associations locales, etc.).

Le livret Sociétaires, une épargne
de proximité, utile et solidaire
Créé en 2013, le Livret Sociétaires, permet de contribuer au
financement des projets des Bretilliens tout en soutenant six
associations locales. 0,10 % de l’encours moyen annuel collecté
sur ce livret est reversé par la banque sous forme de dons.

1,5 Md €
DE CRÉDITS
OCTROYÉS

Habitat
5 219 M €
Équipement
2 487 M €

ENCOURS
DE CRÉDITS
8,5 Mds €
+2 %

- Plus de 11 000 livrets sociétaires ouverts en 2014

Export et autres
133,8 M €

- 48,3 M € collectés, et de ce fait, près de 123 000 € versés
aux associations locales au titre de 2014

Marie-Françoise
BOCQUET
PRÉSIDENTE

Jean-Pierre
VAUZANGES
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Trésorerie
et assimilé
680,6 M €

Collecte bilan
6,9 Mds €

ENCOURS
DE COLLECTE
11,4 Mds €
+3,4 %

Collecte
hors bilan
4,5 Mds €

UTILE À…

SOUTENIR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

En 2014, la Caisse régionale a financé les projets de ses clients à hauteur
de plus de 1,5 Md €, en baisse de 2,1 % par rapport à 2013.

3 jeunes agriculteurs du département sur 4 financés
L’année 2014 a été marquée par une activité dynamique pour le marché de l’agriculture
avec un très bon niveau d’investissements. Premier partenaire du monde agricole, la Caisse
régionale a financé les projets d’environ 5 000 agriculteurs pour un montant total de 215 M €.
Parallèlement, 120 jeunes agriculteurs ont été accompagnés dans leur installation.

5 000
AGRICULTEURS
FINANCÉS

« Je suis associé avec mon frère et ma belle-sœur dans l'exploitation
laitière et porcine familiale. Depuis de nombreuses années, nous travaillons
avec le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, que nous considérons comme un
partenaire de confiance. L'an dernier, nous avons voulu nous engager dans
un projet de modernisation de nos outils de production de lait afin de faire
face aux évolutions du secteur et d'améliorer nos conditions de travail.
Nous nous sommes rapprochés du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine qui nous
a accompagnés dans notre réflexion. Notre conseillère s'est déplacée avec
un expert de la Caisse régionale, dans le cadre de l'étude du dossier. Le
financement a été accepté et nous avons pu entreprendre nos travaux.
Nous sommes très satisfaits de la relation personnalisée que nous avons
développée avec le Crédit Agricole. Cette expertise de proximité nous
convient bien. » Emmanuel Rousselot, agriculteur, Pléchâtel

…NOTRE TERRITOIRE
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ANIMER LA VIE DU TERRITOIRE
ET SOUTENIR LES PROJETS LOCAUX

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 de Caisses locales
dans la mise en place, en proximité, d’initiatives et le soutien apporté aux manifestations menées
au bénéfice direct d’un territoire et de ses habitants.

Un projet pédagogique autour
de la Route du Rhum

Des tablettes numériques pour
les enfants autistes

À l’occasion de la 10ème édition de la Route du Rhum,
les 4 Caisses locales du territoire de Saint-Malo
ont décidé d’apporter leur soutien au jeune skipper
malouin Paul Hignard dans le cadre de la mise en
place d’un projet pédagogique autour de la mer mené
avec quatre écoles primaires. Celui-ci est allé à la
rencontre des élèves et leur a fait visiter son bateau.
Les enfants ont également eu l’occasion de converser
avec lui, par liaison satellite, pendant la course.

Des tablettes numériques ont été financées par la
Caisse locale de Cesson-Sévigné au profit d’une
classe unique en Bretagne de 7 jeunes enfants
autistes âgés de 4 à 5 ans de l’école maternelle de
Bourgchevreuil. Vecteurs de socialisation et de communication, ces tablettes interactives se révèlent
être un bel appui éducatif.

© Ville de Cesson-Sévigné

3 entrepreneurs du département sur 10 accompagnés

240

ENTREPRISES
FINANCÉES

Le financement des professionnels et des entreprises s’inscrit en recul, dans un environnement
économique fragile et encore incertain. 132 M € de prêts ont été octroyés à environ 1 800
professionnels, artisans et TPE. La Caisse régionale a financé près de 240 entreprises pour
un montant total de 132 M €. En ce qui concerne le secteur public, près de 80 collectivités
territoriales ont été accompagnés à hauteur de 21 M €.

« En 2011, Morgan Bigot et moi avons créé, à Rennes, notre start up, SeeMeCab. Nous développons des logiciels
sur tablettes destinés aux entrepreneurs, plus particulièrement dans le domaine de l’optique et du bâtiment.
ArchiReport est un outil de suivi de chantiers qui génère des comptes rendus et
qui offre aux architectes et maitres d’œuvres un gain de temps considérable.
1 800 clients dans près de 50 pays ont adopté cette solution. Pour faire face au
développement de l’activité, nous avons rencontré Jonathan Georges, chargé
d’affaires au pôle Entrepreneurs du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, dans le
cadre d’un projet de financement. Nous avons apprécié sa connaissance de
notre secteur d’activité ainsi que sa disponibilité. Nos échanges constructifs
ont débouché sur une proposition intéressante que nous avons acceptée. Être
financés par une banque du territoire nous permet de garder notre indépendance
dans le cadre d’un développement sûr et progressif de notre entreprise. »
Julien Cotteaux, SeeMeCab, Rennes

Centre de Relation Clients
Agriculteurs et Professionnels

Le pôle Entrepreneurs
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Mis en place en novembre 2014 au Crédit Agricole la
Courrouze, à Saint-Jacques de la Lande, le Centre
de Relation Clients réservé aux agriculteurs et aux
professionnels regroupe une équipe de 13 technico-commerciaux disponible 6 jours sur 7, en relais
des conseillers, afin de mieux répondre aux besoins
de ces clientèles spécialisées.

Créé fin 2013, le pôle Entrepreneurs est entièrement dédié aux entreprises (TPE) réalisant plus
de 1 M € de chiffre d’affaires. L’équipe expérimentée et facilement joignable répond aux besoins
spécifiques de cette clientèle, notamment dans le
cadre de son développement (international, croissance externe, etc.). Le Pôle Entrepreneurs accompagne également les start-up.

UTILE À…

1 LOGEMENT DU DÉPARTEMENT SUR 3
FINANCÉ PAR LA CAISSE RÉGIONALE

La Caisse régionale a observé en 2014 une reprise du marché de l’immobilier. Elle a financé plus
de 8 500 ménages pour un projet habitat pour un montant total de 893 M € (+ 1,2 %).

Premier
réseau bancaire
du département
114 points de vente :
- 106 agences de proximité
- 8 agences spécialisées : Centre
de relation clients, agence Conseil
en ligne, Crédit Habitat, agence
Grandes entreprises et Promotion immobilière, agence Entreprises et Collectivités publiques,
Banque privée, Banque d’affaires des Caisses régionales
bretonnes, Pôle Entrepreneurs
au service de 478 331 clients
dont 174 606 sociétaires.

La Caisse régionale poursuit sa politique d’investissement dans son
réseau d’agences afin d’offrir à ses clients, en proximité, le meilleur
accueil et le meilleur conseil. En 2014, l’agence de Martigné-Ferchaud
a bénéficié d’un nouvel aménagement. L’équipe de Crédit Habitat a
emménagé dans des locaux totalement repensés afin d’accompagner
le développement de l’activité (cf p.6). Enfin, des travaux d’embellissement ont été réalisés dans près de 15 agences du département.

2 500

Coopérations bretonnes : un nouvel élan
au service de la satisfaction client

21 000

30

PROJETS HABITAT
FINANCÉS

*Prêt primo-breton :
prêt exclusif des Caisses régionales bretonnes
réservé aux primo-accédants sociétaires.

Dans le cadre du projet du groupe Crédit Agricole, la Caisse régionale a déployé, depuis 2012, un vaste
programme d’engagements relationnels qui s’illustre, tout au long de l’année, par des preuves concrètes.

L’agence Crédit Habitat du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine regroupe en un même lieu des compétences
et expertises pour concrétiser les projets immoMÉNAGES
biliers des Bretilliens (acquisition, projet de rénoFINANCÉS
vation, etc.). Grâce à une parfaite connaissance de son territoire, des dispositifs d’aides locales et une étroite
collaboration avec tous les acteurs économiques
CRÉDITS
du logement, l’agence Crédit Habitat propose un
PRIMO-BRETONS
OCTROYÉS*
accompagnement spécifique et sur-mesure pour
satisfaire au mieux ses clients.

POINTS
DE VENTE

CHAQUE JOUR

ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS

Investir dans son réseau de proximité

114
NOUVEAUX
CLIENTS EN
2014

…NOS CLIENTS

Agence Crédit Habitat

8 500

« En 2014, nous avons souhaité investir dans le cadre du dispositif
PSLA (prêt social locatif accession). Un appartement d’un programme
immobilier neuf sur la commune d’Acigné, proposé par Aiguillon, a
attiré notre attention. Nous avons consulté notre banque qui n’a pas
voulu nous suivre dans ce projet. Nous nous sommes alors dirigés vers
l’agence Crédit Habitat, partenaire de cette opération. Nous avons été
très bien accueillis par Fabienne Le Galliard, conseillère immobilier. Elle
a été très réactive et nous a apportés de bons conseils. Nous avons
beaucoup fonctionné par échange d’e-mails, ce qui m’a beaucoup plu.
Le financement proposé était très intéressant. Nous avons concrétisé
le projet avec le Crédit Agricole et nous en sommes ravis ! Nous avons
d’ailleurs recommandé plusieurs fois l’agence Crédit Habitat à notre
entourage. » Margaux Tacchi
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Sept nouveaux pôles de coopérations ont été mis en oeuvre par les 4
Caisses régionales bretonnes. Une centaine de collaborteurs travaillent
sur les 3 pôles créés en Ille-et-Vilaine (Gestion des Crédits aux particuliers,
Gestion Crédits aux entreprises et Support crédits). Cette nouvelle
organisation permet de mieux répondre aux attentes des clients bretons
du Crédit Agricole, notamment en offrant une meilleure réactivité et en
s’engageant sur des délais de traitement des demandes des clients.

Une nouvelle prise
en charge des
réclamations clients
Dans le prolongement des engagements relationnels formulés
auprès de ses clients, la Caisse
régionale a testé avec succès
une nouvelle approche dans la
gestion des réclamations de ses
clients. Elle s’engage à prendre
en charge la réclamation sous
48 heures et à apporter aux
clients une réponse de qualité
dans des délais annoncés. Des
délégations élargies ont été
octroyées aux conseillers afin de
faire preuve de plus de réactivité et d’efficacité dans le traitement des demandes des clients.

PRISE EN
CHARGE DE LA
RÉCLAMATION
SOUS

48h
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NOTRE ENGAGEMENT
PARTAGÉ
UNE GOUVERNANCE MUTUALISTE PLAÇANT
L’HOMME AU CŒUR DE L’ACTION

Le Conseil d’administration

SALARIÉS ET
ADMINISTRATEURS
FORCES VIVES DE LA CAISSE RÉGIONALE

Déborah Gaignard
Administratrice de la Caisse locale de Guichen, Co-gérante
de l’entreprise Feratte (bardage, couverture, étanchéité) à Guignen

De g. à d. : Alain Magnaval,
David Gorieu (3ème vice-président),
Sylvie Burban, Patricia Pinsard,
Olivier Simonneaux, Mario Piromalli,
Jean-Pierre Vauzanges (directeur général),
Alain Cobac, Marie-Françoise Bocquet
(présidente), André Houguet
(2ème vice-président), Laurent Peyrègne,
Marie-Gabrielle Desmots, Eliane Giroux,
Louis Duval, Bruno Beucher,
Olivier Auffray (1er vice-président).

Le Comité de Direction

« Engagée dans la vie associative locale et cliente
du Crédit Agricole, j’ai été très honorée quand, en
2014, il m’a été proposé d’intégrer le conseil d’administration de la Caisse locale de Guichen. C’est
une fierté, mais aussi une responsabilité, de représenter les sociétaires de mon territoire ! J’ai tout
de suite adhéré aux différents projets d’animation
de la vie locale. Au fil des mois, j’ai découvert une
organisation portant des valeurs mutualistes qui me correspondent
bien. J’ai pu constater, par ailleurs, la volonté du Crédit Agricole de développer des liens étroits entre élus et collaborateurs. En tant que chef
d’entreprise, j’apporte au conseil d’administration ma vision du territoire et de son économie. Les échanges sont riches et passionnants ! »

Hubert de Lorgeril
Technicien de gestion crédits
De g. à d., 1ère ligne : Sophie-David Breuneval
(directeur des entreprises, de la banque
privée et du marketing), Jean-Pierre
Vauzanges (directeur général), Patrick
Beaudon (directeur général adjoint)
De g. à d., 2ème ligne : François Miginiac
(directeur commercial), Christian Le Fresne
(directeur des ressources humaines,
de la communication et de la logistique),
Alain Daugan (directeur du bancaire et de
la gestion des crédits), Christian Lamour
(secrétaire général, directeur des risques,
de la qualité et de l’organisation),
Paul Rouaud (directeur des finances
et des engagements).

Tout client du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d’une des
46 Caisses locales, socle de la Caisse régionale. Il en est alors copropriétaire et prend pleinement part à la vie
de la coopérative selon le principe « Un homme représente une voix ». Le réseau des 496 administrateurs du
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine participe au dynamisme duterritoire en s’impliquant dans l’animation de la vie
locale et en soutenant des initiatives bretilliennes. La Caisse régionale est dirigée par un conseil d’administration composé de 15 élus et d’un comité de direction. Cette gouvernance du « double regard » permet l’équilibre
des pouvoirs entre dirigeants salariés et dirigeant élus, principe fondamental du mutualisme.
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« Auparavant salarié de la Caisse régionale des
Côtes-d’Armor, j’ai rejoint en 2014 l’équipe du
tout nouveau pôle breton CA Bretagne Gestion
des crédits aux entreprises du Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine. J’ai souhaité en effet continuer à
évoluer dans les métiers de la gestion des crédits
aux entreprises et participé à ce projet breton.
J’ai trouvé facilement mes marques au sein de
ma nouvelle équipe : le Crédit Agricole est une grande famille ! Les
collaborateurs du pôle viennent d’horizons différents : nous pouvons
ainsi croiser nos bonnes pratiques et faire avancer les choses dans le
bon sens. Cette expérience s’avère très positive et motivante ! »

Le Crédit Agricole,
employeur majeur
du département

1 294

CONTRATS EN
ALTERNANCE

150
CDD

154

126

STAGIAIRES
ACCUEILLIS

EMBAUCHES
EN CDI

Un réseau
d’administrateurs
ancré sur l’ensemble
du territoire

46
SUR

496

CAISSES
LOCALES

ADMINISTRATEURS

Une équipe au service du développement des flux
L’agence de flux a été réorganisée afin d’accélérer le développement des
flux de la Caisse régionale. L’équipe présente plusieurs jours par semaine
en agence travaille étroitement avec les conseillers du réseau de proximité
et les chargés d’affaires entreprises. Elle œuvre notamment à la promotion
de solutions innovantes telles que le Pack E-commerce qui permet au client,
professionnel ou entreprise, de créer sa boutique en ligne et de la gérer en
toute autonomie et sécurité.

67

CDI

51

NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

11
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TEMPS FORTS

AG de Caisses locales

Livret Sociétaires

Déploiement de l’Épargne Utile

8 000 personnes, dont près de 6 000 sociétaires,
ont participé, en 2014, aux assemblées générales
de Caisses locales : un succès pour ce temps fort
de la vie mutualiste.

La Caisse régionale a consolidé son positionnement sur le thème de l’épargne utile
qui a été relayé par une campagne de communication d’envergure. Il s’agit ici de l’expression contemporaine de ses fondements
de banque mutualiste, créée il y a 110 ans :
grâce à l’épargne de ses clients, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
finance les projets économiques des habitants et des acteurs économiques du département .

Le Livret Sociétaires permet de contribuer au
financement des projets des Bretilliens tout en
soutenant six associations locales. En effet, 0,10 %
de l'encours collecté sur ce livret est reversé par
la banque sous forme de dons. Au
titre de 2013, 70 000 € d’aides ont
été versées à Jeunes à travers le
monde, AIS 35, le Panier de la Mer,
D’AIDES
Emmaüs, À chacun son Everest et
la Banque Alimentaire.

Fidèle à sa politique volontariste
de recrutement et à son image
d’employeur majeur du territoire, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine a lancé une campagne de
recrutement par vidéo via le site
internet de la Caisse régionale.

Lancement
de l’application
Mon conseiller

70 000 €

Valorisation du sociétariat

Une politique
de recrutement
innovante

Trophées de la vie locale

La Caisse régionale a accueilli, en
2014, plus de 31 000 nouveaux
sociétaires. L’organisation, chaque
NOUVEAUX
SOCIÉTAIRES
année, de la Journée des Sociétaires dans les agences du territoire contribue à cette dynamique de développement du sociétariat.

31 000

20 ans d’assurances

+ 6,5 %
DE CONTRATS
D’ASSURANCES
DES BIENS

La 3 ème édition des Trophées de la vie locale a
permis de récompenser des initiatives locales en
lien avec le développement durable portées par
des associations ou des établissements scolaires. 3
structures ont été récompensées à l’occasion de la
finale départementale : Le Skwatt, Bulle d’échanges
et Regard de Mômes.

+ 5,6 %

Depuis 20 ans, le Crédit Agricole d’IlleDE CONTRATS
D’ASSURANCES
DES PERSONNES
et-Vilaine assure ses clients particuliers, professionnels et entreprises. Il a
célébré, en 2014, la souscription du 150 000ème contrat
d’assurances par des clients agriculteurs qui se sont
vu remettre des chèques cadeaux.

Projet innovant porté par les 4
Caisses régionales bretonnes,
l’application Mon Conseiller facilite la mise en relation du client
avec son conseiller (prise de rendez-vous, etc.) et permet de réaliser des opérations en autonomie.

RAPPORT RSE

Répondant aux exigences de la loi Grenelle 2, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine publie son rapport annuel sur sa responsabilité sociétale.
La démarche de développement responsable de la Caisse régionale
s’inscrit en cohérence avec ses valeurs mutualistes. Illustrations :
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L'intégralite du rapport annuel sur la RSE
est disponible sur le site Internet :

www.ca-illeetvilaine.fr

Dimension économique

Dimension environnementale

Dimension sociétale

Soutien à l’emploi et au développement local

Une expertise bretonne en matière
d’économie de l’environnement

Une politique engagée en faveur de
l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre de leurs coopérations, les quatre
Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole ont créé en 2012, à
DONT
Saint-Brieuc, le pôle CA
Bretagne Economie de
EN ILLE-ETl’environnement, destiné
VILAINE
NOUVEAUX
à renforcer l’expertise
PROJETS BRETONS
RENTRÉS EN
dans l’accompagnement
ÉTUDE
des clients en matière de
production d’énergie renouvelable et de maîtrise de
l’efficacité énergétique (projets de cogénération, de
méthanisation, etc.).

Dans le cadre de l’association Handicap et Emploi
au Crédit Agricole (HECA), le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine est un acteur engagé en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette
démarche s’inscrit dans un souci de qualité des
conditions de travail, d’épanouissement et d’évolution professionnelle des salariés, dans une logique
de responsabilité sociétale. Toutes
PERSONNES
EN CDI
les actions menées
dans le cadre de la
PERSONNES
mission handicap permettent ainsi à
EN CDD
l’entreprise de se maintenir pour la
troisième année consécutive à
un taux d’emploi de travailleur
handicapé supérieur à l’obligation légale de 6 % (à 6,07 %).

Les Caisses régionales du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et des
Côtes-d’Armor se sont engagés, aux côtés de Sabena technics,
acteur spécialisé dans la maintenance aéronautique implanté à
l’aéroport de Dinard Pleurtuit Saint-Malo, dans le cadre de la mise
en oeuvre de son fonds de revitalisation. Celui-ci a pour objectif
de contribuer au développement d’activités économiques et à la
création de 85 emplois sur 2 ans, en apportant un appui financier
et des prestations de conseil aux entreprises se développant sur
ce territoire. Un fonds de prêts à taux 0 % a ainsi été constitué,
permettant d’offrir aux entrepreneurs locaux porteurs de projets
des financements attractifs. 2 projets présentés en 2014 sont
accompagnés par la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine avec une
prévision de 13 créations d’emplois.

Le Point Passerelle, un dispositif solidaire pour les clients
victimes d’accidents de la vie
« Certains accidents de la vie
(perte d’emploi, maladie, divorce, décès, etc.) peuvent
fragiliser nos clients. J’ai pu
proposer le dispositif Point
Passerelle à certains d’entre
eux qui traversaient des moments difficiles et qui avaient
la volonté de s’en sortir. Ils ont ainsi bénéficié d’un
accompagnement privilégié (démarches administratives, aide financière, prise en charge par
des organismes sociaux partenaires, etc.) qui les a
aidé à surmonter leurs difficultés. Cette initiative
témoigne bien de notre différence mutualiste. »
Xavier Allain, conseiller commercial à Vitré
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NOUVEAUX
CLIENTS
ACCOMPAGNÉS

14
DONT

ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN SUIVI

« Le Comité Point Passerelle vérifie l’éligibilité des dossiers et
statue sur les actions à mettre
en œuvre pour aider les clients
détectés. Certaines personnes
sont accompagnées dans leurs
démarches par l’association
Point Passerelle composée de
bénévoles, administrateurs ou collaborateurs retraités. Ce programme ne se substitue pas aux
organismes sociaux avec
qui nous avons développé
des liens privilégiés. Notre
rôle est de faciliter la mise
DOSSIERS
en relation avec les strucRÉSOLUS DANS
tures adéquates pour trouL’ANNÉE
ver des solutions. Les clients
que nous avons suivis se
montrent très reconnaissants de notre démarche
qui illustre nos valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité. »
Laurent Peyrègne, administrateur de la Caisse
régionale, référent du Comité Passerelle.
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Des cartes bancaires
moins polluantes
Le Crédit Agricole a déployé, en avril 2014, sa
démarche Carte Environnement. Il s’agit d’une
double innovation, industrielle et de développement
durable. Les cartes bancaires de l’ensemble des
Caisses régionales sont désormais fabriquées dans
un matériau végétal qui remplace le PVC. Cette
innovation, gratuite pour les clients, devrait être
progressivement étendue à l’ensemble du parc de
cartes du Crédit Agricole d’ici 2017. Parallèlement,
les anciennes cartes bancaires sont récupérées et
recyclées grâce à une filière unique et spécifique.
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ALTERNANTS EN
SITUATION DE
HANDICAP
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UN GROUPE
BANCAIRE
DE RÉFÉRENCE

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.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes,
de ses 140 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe
Crédit Agricole est une banque responsable et utile,
au service de 50 millions de clients, 8,2 millions de
sociétaires et 1,1 million d’actionnaires individuels.

Groupe Crédit Agricole

Rapport Annuel 2014
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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 : assurance,
immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs,
crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d’investissement.

Banques de proximité

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité
sociale et environnementale dynamique et innovante.
Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue
tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

Métiers spécialisés
AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :
Crédit Agricole Capital Investissement & Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions

MOYENS D E
PAIEMENT

CRÉDIT
AGRICOLE
CARDS 
& PAYMENTS
FIA-NET

LCL

GESTION DE
L’ÉPARGNE
ET ASSURANCES
CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES

Crédit Agricole S.A.
AMUNDI
CACEIS
 A PRIVATE
C
BANKING

86,7 Mds €

4,9 Mds €

CAPITAUX PROPRES
PART DU GROUPE

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

2,3 Mds €

50,1 Mds €

PARTICULIERS
39 CAISSES
RÉGIONALES DE
CRÉDIT AGRICOLE

CAPITAUX PROPRES
PART DU GROUPE

AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS

COLLECTIVITÉS
INSTITUTIONNELS
ENTREPRISES
CRÉDIT
AGRICOLE
CIB

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

13,1 %
RATIO COMMON
EQUITY TIER 1
NON PHASÉ

10,4 %

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

RATIO COMMON
EQUITY TIER 1
NON PHASÉ

Organisation du groupe

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
CRÉDIT AGRICOLE
LEASING
& FACTORING
CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER

BANQUE
DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL

8,2 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous
forme de parts sociales le capital des 2 489 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants :
31 500 administrateurs qui portent leurs attentes au coeur du Groupe.

BANQUE DE
FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

MÉTIERS
DE L’IMMOBILIER

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.

1er

1er

1er

À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,5 %, de Crédit Agricole
S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison
avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE

BANCASSUREUR
EN EUROPE

GESTIONNAIRE D’ACTIFS
EUROPÉEN

CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE
4 rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Tél. 02 99 03 35 35 - www.ca-illeetvilaine.fr

