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utile pour nos clients, au service du développement territorial.

Dans un contexte économique fragile et en constante mutation, 
marqué par la crise des dettes souveraines, la Caisse régionale du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine réaffirme son ancrage mutualiste et son 
engagement au service du département et de ses habitants.

Unique établissement bancaire de plein-exercice sur son territoire, le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine donne au quotidien les preuves de sa 
solidité basée sur un modèle de fonctionnement et de financement 
comparable au circuit court. Ainsi, plus de 80 % de l’épargne que nous 
collectons en Ille-et-Vilaine est réinvestie pour financer des projets 
du département. Ce cercle vertueux est le cœur d’activité de la Caisse 
régionale, fidèle aux valeurs mutualistes de solidarité, de proximité et 
de responsabilité qui ont motivé sa création en 1904 pour venir en aide 
aux agriculteurs.

Forte de ses 463 434 clients, 140 977 sociétaires, 1290 salariés et 
500 administrateurs, notre Caisse régionale, premier acteur bancaire 
d’Ille-et-Vilaine, existe par et pour son territoire. Ménages, entreprises,

É d i t o R i A L

alain DaVID guillaume RouSSEau

collectivités : au-delà d’un soutien, c’est un engagement quotidien sur 
le terrain aux côtés des habitants et des acteurs de l’Ille-et-Vilaine au 
service du développement local.

Notre préoccupation première est de satisfaire nos clients en leur 
offrant l’écoute et l’expertise dont ils ont besoin. Nous continuerons à 
concentrer nos efforts afin de répondre au mieux à leurs exigences pour 
leur apporter la meilleure qualité de service au quotidien.

Plus que jamais, nos clients peuvent compter sur la mobilisation de 
l’ensemble des équipes de la Caisse régionale présentes dans les 115 
agences départementales et dans les services supports du Crédit Agricole 
la Courrouze ainsi que sur l’implication de nos administrateurs en lien 
direct avec l’économie réelle. 

alain DaVID guillaume RouSSEau

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Marie-Gabrielle Desmots
David Gorieu
Alain Magnaval
Céline Maisons
Laurent Peyregne
Guillaume Rousseau 
(Directeur Général)
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G R o U P E  C R É d i t  A G R i C o L E 

le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en 
France et l’un des tous premiers acteurs bancaires en Europe.

Au service de l’économie réelle, le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de 
ses clients dans tous les métiers de la banque de proximité et les métiers spécialisés 
qui lui sont associés.

Avec sa nouvelle signature «le bon sens a de l’avenir», le Crédit Agricole réaffirme 
ses valeurs et son engagement. Il place la satisfaction et l’intérêt de ses 54 millions 
de clients, 1,2 million d’actionnaires, 6,5 millions de sociétaires et de ses 160 000 
collaborateurs au coeur de son action.

Fort de son fondement coopératif et mutualiste, le Crédit Agricole mène une poli-
tique de responsabilité sociale et environnementale volontariste. Celle-ci se traduit 
par une démarche de progrès pour les clients, les collaborateurs et l’environnement 
illustrée par des indicateurs chiffrés.

www.credit-agricole.com

54

35,1

812

MiLLioNS 
DE ClIENTS DaNS lE moNDE

PRoDuIT
NET baNCaIRE

160 000
CollaboRaTEuRS 

70,7 Mds€
CaPITEauX PRoPRES 
PaRT Du gRouPE 

Mds€

RÉSulTaT NET
PaRT Du gRouPEM€

10,2%
RaTIo CoRE TIER oNE
NoN flooRÉ 
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6,5 millions de sociétaires sont à la base de 
l’organisation coopérative du Crédit Agricole.

Ils détiennent sous forme de parts sociales le 
capital des 2531 Caisses locales et désignent 
chaque année leurs représentants :

32 227 administrateurs qui portent leurs attentes au coeur 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 prises les grandes orientations du 
Groupe.

L ’ o R G A N i S A t i o N  d U  G R o U P EG R o U P E  C R É d i t  A G R i C o L E 

Crédit Agricole S.A. détient 25% du capital 
des Caisses régionales (sauf la Corse) et 
regroupe ses filiales en France et à l’interna-
tional.

56,2%
DU CAPITAL DÉTENU PAR 
LES 39 CAISSES RÉGIONALES
VIA LA HOLDING 
SAS RUE DE LA BOÉTIE

43,5%
DU CAPITAL DÉTENU PAR 
LE PUBLIC
INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS : 27,9%
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS : 10,8%
SALARIÉS VIA LES FONDS D’ÉPARGNE
SALARIALE : 4,8%

0,3%
DU CAPITAL 
EN AUTO-CONTRÔLE

BANQUE DE PROXIMITÉ
Plus de 11 600 agences

au service de 33,5 millions de clients

39 CaISSES RÉgIoNalES
DE CRÉDIT agRIColE
Sociétés coopératives et 
banques de plein exer-
cice à fort ancrage local, 
les Caisses régionales de 
Crédit agricole commer-
cialisent toute la gamme 
de produits et services 
bancaires et financiers aux 
particuliers,agriculteurs, 
professionnels,entreprises 
et collectivités publiques.

lCl

lCl est un réseau de banque 
de détail, à forte implantation         
urbaine dans toute la france, 
organisé autour de quatre métiers : 
la banque de proximité pour les 
particuliers, la banque de proxi-
mité pour les professionnels, la 
banque privée et la banque des 
entreprises.

baNquE DE PRoXImITÉ
À l’INTERNaTIoNal
À l’international, le Crédit 
agricole est un acteur majeur 
en Europe, notamment 
en Italie et en grèce. Il 
est également présent 
sur le pourtour du 
bassin méditer-
ranéen.

MÉTIERS FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
Des positions de premier
plan en france et en Europe
un acteur majeur du crédit à la 
consommation
leader en france du crédit-bail et 
de l’affacturage
2ème en Europe en gestion d’actifs
7ème assureur en Europe
un acteur majeur en banque 
        privée.

BANQUE DE 
FINANCEMENT ET

D’INVESTISSEMENT
un réseau mondial dans les 
principaux pays d’Europe, 

des amériques, d’asie et du 
moyen-orient

banque de financement
banque d’investissement
banque de marchés 
Courtage

AUTRES 
FILIALES

SPÉCIALISÉES
Crédit agricole Immobilier

Crédit agricole Capital
Investissement 

& finance
uni-éditions

Crédit Agricole S.A., l’ensemble des 
Caisses régionales et des Caisses locales 
forment le périmètre du groupe Crédit 
Agricole et développent le modèle de la 
banque Universelle de proximité.
Ce modèle s’appuie sur les synergies 
entre les banques de proximité et les 
métiers spécialisés qui leur sont associés.
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L E S  F A i t S  M A R Q U A N t S

le rapport d’activité est présenté au nom 
du Conseil d’administration.

Il évoque les aspects majeurs de l’année 2011 
et met en perspective les évènements qui 
ont marqué l’activité du Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

L’année 2011 a été marquée par une crise 
de confiance en Europe. Les dettes des Etats 
ont entraîné les banques dans la défiance des 
marchés et des investisseurs. Celles-ci sont 
considérées comme fragiles car elles sont 
règlementairement porteuses de titres sou-
verains. Cette perte de confiance entraîne, 
aujourd’hui, des difficultés de refinancement 
pour les Etats comme pour les banques. C’est 
cette situation qui a entraîné en janvier 2012, 
la rétrogradation de plusieurs pays euro-
péens, dont la France, par l’agence de notation     
Standard and Poor’s.

En 2011, la croissance de l’économie française 
a atteint 1,7 %, après 1,4% en 2010 1. L’infla-
tion s’inscrit en hausse de 2,1 %. Elle est en 
nette augmentation par rapport à 2010 (1,5 %).
Les hausses les plus importantes concernent 
les prix des carburants (+ 14,3 %) et les 
denrées alimentaires (+ 10,3 % pour le café,…) 2.

Dans  un  environnement  de  crise  de  la  dette  
publique,   les  prêts  à  l’économie bretonne
continuent  de  croître  en  2011.  Le  moteur  

essentiel  demeure  le financement de l’habitat  
avec  une  hausse de  7,4 %  sous  l’effet  de  
conditions  favorables  à  l’accession  à  la  pro-
priété  mais  aussi  des annonces  de  refonte  du  
prêt à taux zéro et de la suppression des  mesures
Scellier.  Les  entreprises poursuivent  leur  
développement  avec  des  crédits  en  hausse  de  
4  %  tirés  par  les  besoins  de trésorerie  (+  6,7%) 3 .  

L’Ille-et-Vilaine dispose de nombreux atouts 
pour faire face à cette conjoncture économique. 
Son économie diversifiée et innovante est     
caractérisée par un fort dynamisme. Le 
département s’inscrit au premier rang national 
pour la création d’entreprises (6860 nouvelles 
entreprises en 2011)1. Le secteur agroali-
mentaire (transformation laitière, abattage 
et transformations de bovins et porcins, plats 
cuisinés, boulangerie industrielle, alimenta-
tion du bétail, …) représente 5,6 % de l’emploi 
salarié contre 3 % en moyenne nationale 4. 
Terre agricole historique, l’Ille-et-Vilaine est le 
premier département laitier et producteur de 
viande bovine, leader pour l’innovation dans 
l’agroalimentaire.6



L E S  F A i t S  M A R Q U A N t S

Quant au secteur automobile, il représente 3,3 % 
de l’emploi salarié pour une moyenne nationale 
de 1,5 %. Premier employeur du département, 
l’usine PSA Peugeot Citroën de Chartres-de- 
Bretagne emploie près de 9000 salariés 5. 
Avec près de 350 entreprises et 20 000 sala-
riés, le secteur des nouvelles technologies en 
Ille-et-Vilaine, reconnu au niveau international 
notamment grâce aux télécommunications, 
s’inscrit à la pointe de l’innovation. L’État a    
récemment labellisé l’unique projet d’institut 
de recherche technologique (IRT) de l’hexagone, 
B-com. Implanté à Rennes, il sera consacré 
aux réseaux et contenus du futur.

L’Ille-et-Vilaine est l’un des territoires les plus 
attractifs de France. Avec une croissance 
démographique annuelle de 1,2 %, elle devrait 
bientôt atteindre le million d’habitants. L’arrivée 
de la ligne à grande vitesse en 2017 renforcera 
son attractivité.
 
Concernant l’emploi, le taux de chômage s’élève à 
fin novembre 2011 de 7,8 %. Il est situé en deçà 
du taux de chômage national qui s’établit à 9,3 % 6.

MARCHÉS FINANCIERS

A la Bourse de Paris, l’année 2011 a été    
fortement perturbée comme dans l’ensemble 
des places boursières. Le CAC 40 affiche 3160 
points au 31 décembre 2011 soit une baisse 
de 16,9 %.
Les taux sont légèrement remontés par rapport 
à 2010 mais restent très favorables aux crédits 
notamment pour l’habitat. Depuis la crise 
de 2008, les Français maintiennent un taux 
d’épargne de précaution important. Le taux du 
Livret A a progressé passant à 2 % au 1er février 
2011 puis à 2,25 % au 1er août.

L’appréhension au risque reste très présente à 
l’esprit des Français, ce qui les incite à placer 
leur argent sur des placements liquides et peu 
risqués (dépôts à vue, livrets, dépôts à terme) et 
sur des produits d’assurance-vie en euros plu-
tôt que sur les marchés actions. Les encours du 
Livret A et du Livret de Développement Durable 
(LDD) ont atteint un record à fin décembre, à 
286,8 milliards d’euros, contre 263,8 milliards 
à la même période en 2010. Au global, cela 
représente une croissance de 50 milliards 
d’euros sur 3 ans.

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Le cadre réglementaire et législatif de l’année 
2011 a été essentiellement marqué par l’entrée 
en vigueur de plusieurs décrets d’application de 
la loi Lagarde sur le crédit à la consommation. 
Ces décrets visent à renforcer la protection du 
consommateur en fixant notamment :
- de nouvelles modalités de calcul du taux 
effectif global ;
- de nouvelles règles en matière d’information 
précontractuelle ;
- de nouvelles modalités de remboursement 
minimal à chaque échéance pour les crédits 
renouvelables ;
- de nouvelles exigences de formation pour les 
employés de banque en charge de la distribution 
des crédits à la consommation.

1 et 2 Données INSEE
3 Fédération des Banques Françaises, données Banque de France à 

fin novembre 2011
4 Données CCI Rennes
5 Données Conseil général d’Ille-et-Vilaine
6 Données INSEE à fin novembre 2011 7
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LES POINTS ESSENTIELS DE L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE EN 2011

Près de 21 000 nouveaux clients

En 2011, 20 925 nouveaux clients ont fait 
confiance au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
Ce chiffre est en progression de 8,8 % par 
rapport à 2010.
La Caisse régionale a conquis 10 788 parti-
culiers de plus de 18 ans et 8374 mineurs. 
Sur cette année, 1763 professionnels (agri-
culteurs, artisans, commerçants, professions 
libérales et petites et moyennes entreprises) 
sont devenus clients.

Plus de 10 mds d’€ d’encours de collecte 

Les encours de collecte de la Caisse régionale 
ont progressé de 2,8 % en 2010. Au cours de 
l’année, la Caisse régionale a dépassé les 10 
milliards d’euros d’encours.

Cette progression résulte principalement de la 
hausse des encours d’épargne bancaire (livrets, 
épargne logement et comptes à terme), d’as-
surance-vie et de collecte monétaire (comptes 

de dépôts à vue et certificats de dépôts négo-
ciables). Les valeurs mobilières ont connu sur
l’année un mouvement de décollecte.

En 2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
enrichi son offre de placement d’une nouvelle 
gamme de dépôts à terme alliant simplicité, 
sécurité et rémunération attractive garantie. 
Ces placements innovants, adaptés aux  
besoins spécifiques des clientèles des 
particuliers, professionnels ou entreprises ont 
rencontré un franc succès.

Encours collecte (en millions d’euros) 
au 31/12/2011

 

1387

4708
4166

+1,8%

+8,8%
-2,8%

Monétaire Épargne Assurance-Vie
et titres

Le circuit court prouve sa solidité et son 
efficacité.
Créé en 1904 pour aider les agriculteurs à financer leur 
installation, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, unique 
banque départementale du territoire, fonctionne sur le 
modèle du circuit court.
L’épargne de ses clients permet au Crédit Agricole de      
financer les projets de ses clients sur le département.

Le développement de la Caisse régionale bénéficie aux 
habitants d’Ille-et-Vilaine et à leurs projets : plus de 
80% de ses résultats sont réinvestis localement. 

Le produit net bancaire de 256 millions d’euros est 
utilisé de la façon suivante :
20% sont affectés aux salaires, intéressements et à 
la réserve spéciale de participation.
26% aux impôts sur les salaires, impôts, taxes et im-
pôts sur les sociétés.
5% au coût du risque.
27% aux autres charges dont une part importante vers 
le territoire (investissement, parrainage, rémunérations 
sociétaires ...).
22% au renforcement des réserves nécessaires pour la 
poursuite de nos actions.
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Encours de crédits (en millions d’euros) 
au 31/12/2011

En 2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
fortement accompagné la dynamique de la 
filière logement. La mise en marché du prêt 
Primo breton 0 % est une illustration de 
cette volonté d’accompagner l’investissement 
immobilier du département. La Caisse régio-
nale a réalisé 907 millions d’euros de finan-
cements à l’habitat, soit une progression de 
3,7 % par rapport à l’année 2010.
Avec 42 millions de prêts réalisés en 2011, 
la participation au financement de la promo-
tion immobilière progresse de 32 %.

la collecte monétaire (hors titres de créances 
négociables souscrits par des établissements 
financiers) a progressé de 1,8 %. Les encours 
des comptes de dépôts à vue augmentent de 
près de 30 millions d’euros (+ 2,3 %).

l’épargne bancaire (inscrite au bilan de la 
Caisse régionale) a connu la plus forte dynamique 
avec une hausse des encours de 8,8 %. Les 
principaux vecteurs de cette progression sont 
la poursuite de l’accroissement des encours de 
Livret A (+ 40,8 %) en 2011 et le succès rencontré 
par la nouvelle gamme de dépôts à terme du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Les nouveaux 
magnificto, fidelito et Dépôts à terme des 
marchés spécialisés ont permis à la Caisse   
régionale de capter près de 350 millions 
d’encours d’épargne supplémentaire à court 
ou moyen terme.

Le marché national de l’assurance-vie a connu, 
en 2011, une hausse de ses encours de 2% 
(source FFSA). Parallèlement, le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a enregistré une croissance des 

 

encours de 2,5 %, preuve que la solidité du Groupe, 
la qualité de ses produits associés à la réactivité 
et la compétence d’un réseau de 36 conseillers 
en gestion de patrimoine et de 7 conseillers 
privés ont séduit les clients du département.

Quant aux encours de valeurs mobilières, elles ont 
connu un repli de 16 % sous la forte influence de la 
baisse des valorisations boursières sur la période.

une activité de crédits soutenue

En 2011, les réalisations de crédits de la Caisse 
régionale ont encore progressé, preuve de son 
rôle toujours plus incontournable dans le finan-
cement de l’économie du département.
Les réalisations progressent de 7 % avec plus 
de 1,7 milliard d’euros de crédits octroyés 
en cours d’année. Les investissements dans la 
filière logement et sur les marchés des 
professionnels et des entreprises ont connu une 
forte dynamique. L’encours global de crédits a 
dépassé les 8 milliards d’euros en progression 
de 5,4 %.

787

2472

4698

+6,4%

+3,8%

+5,9%

Trésorerie Équipement Habitat

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine accompagne 
tous ses clients dans leurs projets 
En 2011, 9845 ménages financés pour un projet habitat pour 
un montant total de 907 M€ (+3,7%)

Arnaud Delamaire
Propriétaire d’une maison à Rennes depuis septembre 2011
«Je suis client du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine depuis l’âge de 18 ans. Avec mon épouse, nous 
recherchions depuis un moment à acquérir une maison avec jardin dans Rennes : ce sont des biens 
rares et coûteux ! L’an dernier, nous avons enfin trouvé le bien qui nous correspondait. Nous avons 
consulté plusieurs établissements bancaires pour le financement de notre projet. Le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine a été le plus réactif. Le financement devait être réalisé très rapidement. L’agence 
de Rennes-Maurepas et ma conseillère me connaissent bien. Grâce à cette relation de confiance, 
le Crédit Agricole a fait le nécessaire pour que le projet aboutisse. Nous sommes aujourd’hui des 
heureux propriétaires et mon épouse a rejoint le Crédit Agricole. »

Chaque jour, 38 logements sont financés par le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine, soit un logement du département sur 3*. 

*Données Banque de France
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une fin d’année marquée par d’importants       
investissements en matériel financés par le 
dispositif agilor (en progression de 26 % par 
rapport à 2010).

Les encours de crédits moyen et long terme de 
l’ensemble des clientèles professionnelles s’élèvent 
à près de 2,5 milliards d’euros en progression 
de 3,8 %.

Services : 200 000 contrats d’assurances
et de prévoyance

La gamme des cartes mozaïc m6, lancé fin 
2010, confirme son succès auprès des jeunes : le 
nombre de détenteurs progresse de 62 %. 2011 
aura été une année de consolidation des offres 
Cartwin avec une augmentation de 17 % du parc 
de cartes. Cette solution de paiement comptant/
crédit associée à des assurances achats est 
aujourd’hui adoptée par plus de 36 000 clients. 
La Caisse régionale a poursuivi son effort de 
promotion des cartes sociétaires. Désormais, 
plus de 37 000 clients affichent leur attache-
ment au territoire grâce à cette carte arborant
le Gwenn ha Du, drapeau de la Bretagne.
Pour accompagner les clients connaissant des 
difficultés, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

propose depuis 2011 le compte-service 
Prélude +. Cet ensemble de services bancaires
inclue les moyens de paiement, avec un plafon-
nement des frais de dysfonctionnement pour 
accompagner les clients plus fragiles.
Le Crédit Agricole a également répondu 
présent dans le domaine des assurances.
Le nombre de contrats IARD (assurances de 
biens et de personnes) a atteint près de 140 000 
contrats au 31 décembre 2011, soit une progres-
sion de 4,8 %. Ces résultats confirment la volonté 
de répondre à l’ensemble des besoins des clients 
pour protéger au mieux leurs biens et leurs familles.

le crédit à la consommation connait 
au niveau national un ralentissement. En 
2011, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a 
vu la demande de crédits diminuer de 10 % 
avec 127 millions d’euros de réalisations.

Le marché des professionnels (artisans, com-
merçants, professions libérales, PME) a connu 
une très forte année en termes de  réalisations 
de crédits. Les prêts à moyen et long terme aux 
professionnels ont représenté 207 millions 
d’euros en 2011 soit une progression de 41 %.

Les prêts aux entreprises et aux collectivités 
ont également connu une bonne dynamique 
avec une progression de 15 % des réalisations
pour atteindre 245 millions d’euros.

Les crédits à l’agriculture ont baissé de 10 %. 
L’année 2010 avait été marquée par le      
déploiement des mesures d’aides aux filières 
décidées dans le cadre du Plan Exceptionnel 
de Soutien à l’Agriculture lancé par l’État en 
octobre 2009. 29 millions d’euros avaient 
ainsi été débloqués début 2010 par le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Avec 169 millions d’euros de réalisations de 
crédits, l’investissement reste dynamique avec

Sabrina Monceau
Boulangerie «Aux saveurs de l’Ise» 
Bourgbarré
« Notre projet remonte à 2010. Le Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine est la seule banque à avoir 
accepté de nous accompagner dans le finan-
cement de notre installation. Notre conseillère 
a cru en notre projet et en son potentiel dans 
une commune en pleine expansion. La boulan-
gerie a ouvert début 2011. Un an après, nous 

sommes au dessus de notre prévisionnel. Nous sommes très satisfaits de notre 
banque. Nous apprécions l’efficacité de notre agence ainsi que la rapidité dans les 
prises de décision qui sont réalisées en proximité. Une vraie relation de confiance 
s’est instaurée avec notre conseillère. C’est pourquoi, nous avons décidé de trans-
férer tous nos comptes et notre épargne au Crédit Agricole. »

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine accompagne 
les professionnels et les entreprises
En 2011, 2310 professionnels et petites et moyennes entreprises financés (+11,7%) 
pour un montant total de près de 207 m€ (+41,2%). 
235 fonds de commerce financés (+24,3%) pour un montant total de 42,7m€. 
271 entreprises (dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3m€) accompagnées (+5,9%) 
pour un montant total de 192 m€.
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agence Crédit Agricole du département 
avec plus de 150 collaborateurs en  
relation directe avec la clientèle et 300 
en support de l’activité commerciale. 

Après avoir investi dans cette première 
construction tertiaire bretonne certifiée haute 
qualité Environnementale (H.Q.E.), le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit son impli-
cation en matière de développement durable. 

Suite à la réalisation de son bilan carbone en 
2010, la Caisse régionale a finalisé en juillet 
son rapport annuel de responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE). Elle mène de nombreuses 
actions dans ce domaine : promotion des 
visio et audio conférences, communications 
fréquentes sur les transports alternatifs, 
partenariat avec l’association Covoiturage +
dans le cadre du Plan de Déplacement
d’Entreprise, livraison de produits locaux en 
lien avec une entreprise adaptée, distribution 
de fruits produits localement dans les espaces 
de convivialité au profit de La Ligue contre le 
Cancer, ... 

Cette démarche globale assurances, ou
« entretien Protection », s’intègre parfaitement 
au cœur des activités de conseil des conseillers 
des agences du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

LES COMPTES SOCIAUX

le produit net bancaire (PNb)
Le produit net bancaire est quasiment stable 
par rapport à l’année 2010 (- 0,4 %). Il s’élève 
à 256 M€. Le contexte de taux favorable ainsi 
que l’activité dynamique ont été propices à l’in-
termédiation (+ 1,2 %) et à la vente de com-
missions et de services (+ 0,6 %). Le PNB recule 
légèrement en raison de la dégradation de la 
marge sur portefeuille (- 10,4 %), conséquence 
d’opérations exceptionnelles réalisées en 2010.

les charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont en hausse 
de 4,7 %. Cette hausse est la conséquence 
de la concrétisation de deux projets majeurs : 
l’élaboration d’un système d’information unique 
pour les 39 Caisses régionales du Crédit Agricole
et l’emménagement de 450 salariés dans les

 

nouveaux bâtiments du Crédit Agricole la Cour-
rouze.

les risques crédits
Le taux de créances douteuses et litigieuses est 
resté stable sur l’exercice à 2,47 % contre 2,48 % 
en 2010. Le taux de couverture des encours de 
ces créances est maintenu au-dessus des 70 % ce 
qui témoigne d’une gestion prudente des risques.

le résultat net social
Le résultat net social, après incidence des 
dépréciations et de la fiscalité, s’élève à 66,8 
millions d’euros en hausse de 0,3 %.

DES PROJETS ET DES ACTES POUR  
ACCOMPAGNER LES CLIENTS ET DÉVE-
LOPPER LE TERRITOIRE

Crédit agricole la Courrouze et politique RSE 
Le Crédit Agricole la Courrouze a été inauguré
le 27 janvier 2011. Depuis octobre 2010, il     
accueille les services supports de l’entreprise 
ainsi qu’un centre d’affaires et de services
financiers. Il représente désormais la première

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
accompagne les agriculteurs
169 m€ de prêts accordés (+ 6,29 %, hors Flexiagri) 
3 058 agriculteurs financés (+ 10,80 %, hors Flexiagri)
94 jeunes agriculteurs accompagnés (+10,6%)
63,9% de part de marché commerciale (+2,24%)

Cédric Courtais
Entrepreneur de travaux agricoles - Combourg
« En 2007, afin de diversifier l’activité de mon entreprise de travaux agricoles, j’ai souhaité investir dans l’achat 
d’une déchiqueteuse à bois qui transforme branchages et troncs en plaquettes de chauffage : une alternative 
écologique et économique aux énergies fossiles. A l’époque, cette filière était peu connue. Elle représentait 
une niche économique à potentiel. L’investissement était coûteux. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine m’a fait 
confiance et m’a accompagné dans le montage financier du dossier.
Aujourd’hui, le broyage de bois représente environ 70 % de mon activité. Cet investissement me permet de réaliser 
une croissance à deux chiffres chaque année. Depuis, d’autres banques m’ont démarché, notamment lors du 
renouvellement de ma machine. Je reste fidèle au Crédit Agricole. J’ai une entière confiance en mon conseiller 
qui gère l’ensemble de mes comptes et de mon épargne. J’apprécie de traiter avec un seul interlocuteur. En cas 
de besoin, il s’est toujours montré réactif : avec mon activité, c’est essentiel. » 
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Le Crédit Agricole est la première entreprise 
du département à avoir acquis quatre véhicules 
électriques Citroën C-Zéro pour les déplacements
professionnels de ses salariés de la Courrouze. 
Régulièrement sensibilisées à l’éco-mobilité, 
les équipes du Crédit Agricole la Courrouze ont 
participé en septembre 2011 au défi interen-
treprises « Tous éco-mobiles ! » proposé par 
Rennes Métropole et l’association Covoiturage +. 
Tous moyens de transports alternatifs confon-
dus, le Crédit Agricole la Courrouze est arrivé 
en tête de la catégorie des entreprises de plus 
de 250 salariés. Il a remporté le 1er prix dans 
la catégorie covoiturage avec le meilleur taux 
de participation des entreprises de plus de 250 
salariés (27,78 %).

Engagements 2015, nouveau projet  d’entreprise

Initiés en mars, les travaux participatifs de 
conception du nouveau projet d’entreprise 
ont mobilisé plus de 550 collaborateurs 
et 70 administrateurs. Présenté le 17 
novembre à l’ensemble de la Caisse régionale, 
le projet d’entreprise intitulé Engagements
2015 affiche trois ambitions qui s’inscrivent

dans la continuité du projet de Groupe :
être numéro 1 dans la relation clients,
aller plus vite que la concurrence sur les zones et 
les marchés porteurs du département, et enfin
mettre la Haute Qualité d’Engagement de 
tous les collaborateurs au service des clients.

Engagements 2015 se décline en six projets 
comprenant deux orientations majeures :
les ressources humaines et la satisfaction 
client. De 2012 à 2015, la Caisse régionale va 
concentrer ses efforts autour de quatre axes 
de développement en lien avec les spécificités 
du territoire d’Ille-et-Vilaine : les jeunes, le 
logement, le patrimoine et les entrepreneurs. 
 
Se différencier par la relation client 

Choisie, avec 7 autres, parmi 22 Caisses 
régionales candidates, la Caisse régionale 
d’Ille-et-Vilaine teste depuis septembre 2011, 
le projet Relation Client 2.0. Ce dernier s’inscrit 
en réponse aux engagements relationnels pris 
dans le cadre du projet du groupe Crédit Agricole. 
En installant de nouvelles postures et de nou-
veaux comportements dans la relation avec

Mutualisme
Grâce à la carte sociétaire bretonne, pour chaque 
opération bancaire, 2 centimes d’euros viennent 
contribuer à financer les initiatives des Caisses 
locales sur le territoire. En 2011, 40 initiatives 
locales ont été soutenues par les Caisses locales.
Parmi elles, Les Jours de la Jonquille (en faveur de la 
Ligue départementale contre le Cancer), les Marchés 
à la Ferme, les cartes de France dans les écoles, ...
Un budget voté de près de 61 000 euros.

Une banque solidaire : le Point Passerelle
Crée en 2002, le Point Passerelle est un dispositif 
de détection et de soutien des clients. En 2011, 
61 familles ont été accompagnées par le Point 
Passerelle. 11 ont bénéficié d’un suivi par l’asso-
ciation Point Passerelle composée de 10 béné-
voles (5 anciens salariés du Crédit Agricole et 5 
élus de Caisses locales). 
10 dossiers ont été résolus dans l’année.
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moyen terme place les hommes et les femmes 
au cœur des ambitions de l’entreprise. La Caisse 
régionale poursuit les évolutions nécessaires 
afin d’être toujours au plus près des besoins de 
tous ses clients. 

En mai 2012, la bascule vers le nouveau système
d’information unique aux 39 Caisses régionales 
sera une première concrétisation d’un chantier 
stratégique pour le Crédit Agricole : NICE 
(Nouvelle Informatique Convergente Évolutive). 
Innovant, ce système placera le client au cœur 
de la relation.  La satisfaction clients, enjeu majeur
pour la Caisse régionale, est au cœur de sa 
stratégie de développement. Cette volonté se 
traduit concrètement par des preuves relationnelles
qui vont être mises en œuvre dès 2012 : prise en 
compte de la fidélité, mise en place d’un délai de 
rétractation pour toute souscription, modularité 
et transparence des offres, amélioration de la 
prise en charge des réclamations,…

Par ces actions, le Crédit Agricole affiche sa 
volonté de construire une relation durable au 
service de ses clients et de s’engager sur son 
territoire dans la durée et de manière utile.

la clientèle, l’objectif est de se différencier 
et d’améliorer la perception client du Crédit 
Agricole. Une mesure régulière de la satisfaction
client de la Caisse régionale a été mise en 
place fin 2011. Une enquête, menée par 
e-mail a été réalisée en décembre auprès de 
100 000 clients avec un taux de retour de 10 %. 
Grâce aux suggestions de ces derniers, le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a pris 3 
engagements : accorder plus de pouvoir de 
décision à ses conseillers de proximité, améliorer 
encore l’accès à ses services et à ses conseillers 
et proposer des solutions personnalisées plus 
fréquemment.

Le projet de conception d’un système d’infor-
mation unique des 39 Caisses régionales du 
Crédit Agricole répond à ce défi stratégique 
qu’est l’amélioration de la relation client. Très 
innovant, ce système place le client au cœur 
d’une relation interactive et multicanale avec 
sa banque qui s’adapte ainsi aux évolutions des 
besoins de la clientèle. La Caisse régionale d’Ille-et-
Vilaine joue un rôle majeur dans cette évolution. 
Caisse pilote pour la communauté informatique 
Atlantica, elle prépare la bascule vers la première

 

version du système unique qui aura lieu en mai 
2012. Lancé en Ille-et-Vilaine dès avril 2010, le 
projet mobilise une équipe de 80 collaborateurs 
à temps plein ainsi que de nombreux services 
supports et agences. 

P E R S P E C T I V E S
Dans un contexte économique fragile, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine entend plus que jamais
jouer son rôle d’accompagnement des projets 
de ses clients et de son territoire. 

Fort de son statut d’unique banque mutualiste 
départementale de plein-exercice, il poursuivra 
une activité dont le modèle de fonctionnement 
et de financement est comparable au circuit 
court : la collecte d’épargne départementale 
permet le financement de projets locaux. 
Son action est guidée par Engagements 2015,
projet d’entreprise ambitieux qui a associé 
pour sa conception plus de 550 collaborateurs 
et 70 administrateurs. Celui-ci s’inscrit dans 
le prolongement du projet de Groupe dont 
l’ambition est de devenir leader en Europe de 
la banque universelle de proximité. Ce plan à 13



R É S U LtAt S  F i N A N C i E R S

1. Situation financière de fin d’exercice (en K€)

Capital social

dont Certificats Coopératifs d’Investissement

Nombre de parts sociales

Nombre de Certificats Coopératifs d’Investissement

Nombre de Certificats Coopératifs d’Associés

2. Résultat global des opérations (en K€)

Produit net bancaire

Résultat brut d’exploitation

Impôt sur les bénéfices

Bénéfice net

Montant des excédents distribués

Intérêts aux parts sociales

Dividendes des CCI et CCA

3. Résultat des opérations par titre en euros

Résultat brut d’exploitation

Bénéfice net

Intérêt attribué aux parts sociales

Dividende attribué aux CCI et CCA

 

92428

34728

3 267 849

2 277 243

515 730

232 764

102 622

18 369

61 553

2093

8491

16,93

10,16

0,64

3,04

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

92428

34728

3 267 849

2 277 243

515 730

225 981

98 215

13 380

58 940

2093

8155

16,20

9,72

0,64

2,92

 

92428

34728

3 267 849

2 277 243

515 730

248 310

121 023

31 102

61 816

1939

8546

19,97

10,20

0,59

3,06

 

92428

34728

3 267 849

2 277 243

515 730

256 984

122 348

33 466

66 603

1679

9217

20,19

10,99

0,51

3,30

 

92428

34728

3 267 849

2 277 243

515 730

255 960

115 039

31 334

66 776

1784

9245

18,98

11,02

0,55

3,31
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R É S U LtAt S  F i N A N C i E R S

Le Crédit Agricole, premier réseau 
d’agences sur le département
107 agences de proximité. 
8 agences spécialisées : Agence Téléphone, Agence 
Conseil en ligne Crédit Habitat (financement de l’habitat), 
Square Habitat Vente de Neuf. 
Agence Grandes Entreprises et Promotion Immobilière, 
Agence Entreprises et Collectivités Publiques, Agence Banque 
Privée, Crédit Agricole Bretagne Banque d’Affaires.
Plus d’un habitant sur 3 détient un compte au       
Crédit Agricole.

Le Crédit Agricole, 1er recruteur bancaire 
d’Ille-et-Vilaine
93 embauches en CDI en 2011 dont 32 créations de postes.
78 CDD en moyenne sur l’année (dont une partie sur le 
projet d’élaboration du système d’information unique du 
Crédit Agricole). 
217 stagiaires accueillis. 
55 apprentis accueillis pour l’année 2011/2012.
6705 jours de formation dont 13% en e-learning pour 
l’ensemble des salariés.
Le Crédit Agricole s’engage en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées.
Taux d’emploi des travailleurs handicapés : 5,86%

 

RÉSEAU
Agences    115
Services Points verts  135

Caisses locales     46
Sociétaires         140 977

 

EFFECTIFS   1290
Au contact de la clientèle (67%) 870     
En support des fonctions commerciales (33%) 420     

 

MOYENS
Automates bancaires  259
Terminaux de Paiement Électroniques  3165
Au service de 463 434 clients

 

ACTIVITÉS
Cartes          234 589
Comptes services         193 599
Comptes dépôts à vue        305 033
Comptes d’épargne        765 843
Nombre de connexions internet  15 668 000

 

TOTAL BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011

En millions d’euros             9505 

COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL
En millions d’euros

Produit net bancaire             256
Charges de fonctionnement          140,9
Résultat brut d’exploitation           115
Résultat net                                       66,8

 
COTATION EN BOURSE DU CERTIFICAT COOPÉRATIF 

D’INVESTISSEMENT DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE

Plus haut                58,5
Plus bas                               40 
Cours d’émission mai 1991             31,2
Rendement depuis la première
cotation intégrant le dividende servi   6,6 %
Dividende proposé par le Conseil
au titre de 2011                                3,31

C H i F F R E S  C L É S

ÉVOLUTION COMPARÉE DU CCI ET DU SBF 120
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C H i F F R E S  C L É S

SECTEURS (en millions d’€)
Agriculture         1048          13%
Professionnels           904       11,2%
Entreprises         1426       17,6%
Collectivités           670         8,3%
Particuliers         3909       48,4%
Autres                   125         1,5%
TOTAL          8082        

 

ENCOURS DE PRÊTS

SECTEURS (en millions d’€)
Agriculture           185       10,7%
Professionnels           216       12,5%
Entreprises et Collectivités          295       17 %
Particuliers         1036       59,8%
TOTAL          1732        

 

PRÊTS À MOYEN ET LONG TERME OCTROYÉS EN 2011

CATÉGORIES (en millions d’€)
Monétaire         1392       13,6%
Épargne                        4703       45,8%
Assurance-Vie et OPCVM          4166       40,6%
TOTAL       10 261        

 

ENCOURS EN RESSOURCES (hoRS TCN ClIENTÈlE fINaNCIÈRE)
RÉSEAU
Caisses locales
Agences
Automates bancaires
Services Points verts

ACTIVITÉ Comptes sociaux (en millions d’€)
Encours collecte
Encours crédits
Produit net bancaire
Résultat net
Total bilan

 
LE CRÉDIT AGRICOLE EN BRETAGNE
au 31 DÉCEmbRE 2011

EFFECTIFS
Clients
Sociétaires
Administrateurs
Salariés

40 644
29 671

986
244

35 864

1 619 019
583 737

2 137
4 632

176
415

1 167
730
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R E t R o S P E C t i V E
le handicap (« Comment vivre au quotidien avec un 
handicap auditif ? » à Pacé), le développement durable 
(« Présentation d’un projet éco-citoyen : l’éolien partici-
patif sur notre territoire » à Retiers), la sécurité routière
(« Et si vous repassiez votre code de la route ? » à Louvigné
du Désert), ou encore l’économie (« Village étape, une 
nouvelle dynamique de territoire ? » à Grand-Fougeray).

LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE AU 
CŒUR DES ÉVÈNEMENTS DU TERRITOIRE

Tout au long de l’année, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vi-
laine s’investit dans l’animation du territoire et soutient 
les acteurs économiques, agricoles, culturels et sportifs 
dans leurs initiatives. Afin de s’adresser au plus grand 
nombre, il accompagne les manifestations majeures 
du département dans le domaine agricole (la Fête de 
l’agriculture organisée par les Jeunes Agriculteurs) 
mais aussi culturel (les Tombées de la Nuit et le festival
de bande dessiné Quai des Bulles). Le Crédit Agricole 
d’Ille-et-Vilaine est également co-organisateur des 
Oscars d’Ille-et-Vilaine qui récompensent les réussites 
d’entrepreneurs. Il prend en charge l’organisation du 
grand final de la Journée nationale des débutants qui a 
réuni en 2011, plus de 3000 footballeurs de 6 à 8 ans, 
affirmant ainsi sa volonté de soutenir le football ama-
teur. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
est aussi créateur et organisateur d’évè-
nements : le salon de l’immobilier neuf 
Habiter Demain (depuis 1985) mais 
aussi le Tremplin musical Label Mozaïc.

INAUGURATION DU CRÉDIT AGRICOLE LA 
COURROUZE

Alain David et Yves Nanquette, en présence de Michel
Cadot, Préfet de Bretagne, Daniel Delaveau, 
Président de Rennes Métropole, et Emmanuel 
Couet, Maire de Saint-Jacques de la Lande, ont 
inauguré le site du Crédit Agricole la Courrouze, le 
27 janvier. Plus de 500 personnes, salariés, élus, 
institutionnels, partenaires et clients, ont assisté à 
une spectaculaire mise en lumière des bâtiments. 
Depuis octobre 2010, le Crédit Agricole la Cour-
rouze héberge les services supports de la Caisse 
régionale ainsi qu’un centre d’affaires. 

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION MUTUALISTE

520 personnes ont participé le 4 février, à 
Rennes, au congrès des administrateurs. Intitulé
Mutualisme et développement durable : 
les Caisses locales s’investissent sur leur territoire, 
il a marqué le lancement du nouveau plan d’action
mutualiste de l’entreprise. Conçu sur un mode 
participatif, ce plan d’action a mobilisé l’ensemble

 
des élus des Caisses locales. Il a été présenté sous 
la forme de tables-rondes constituées d’adminis-
trateurs et de salariés. Des actions ont été définies 
pour chacun des trois piliers du développement 
durable : environnement, société et économie.

SUCCÈS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE 
PROXIMITÉ

Temps fort du mutualisme, les assemblées 
générales de Caisses locales ont accueilli en 2011 
plus de 8500 sociétaires. Cette belle fréquentation
s’explique notamment par la gestion en ligne des
convocations envoyées par e-mail, mise en place 
depuis deux ans. Une innovation technologique
a également permis de tester sur deux Caisses
locales un émargement électronique grâce à la 
carte sociétaire bretonne. Ces rencontres ont
été l’occasion d’apporter un éclairage sur les actions
de la Caisse locale et l’activité de la Caisse 
régionale mais aussi sur le contexte économique. 
Lors de tables-rondes, des sujets variés ont été 
abordés par des spécialistes et des acteurs locaux  :

 
LE CRÉDIT AGRICOLE EN BRETAGNE
au 31 DÉCEmbRE 2011



transparence des offres, 
amélioration de la prise en 
charge des réclamations,…
Cette campagne publicitaire 
est la plus importante menée 
par le Crédit Agricole depuis 
trois ans. Dans un contexte de 
crise économique, elle se présente comme une reprise
de parole particulièrement vigoureuse à l’échelle 
nationale, à la télévision, dans la presse quotidienne 
régionale, sur le web et en affichage.

NICE, SYSTÈME D’INFORMATION UNIQUE

Le projet d’élaboration d’un nouveau système infor-
matique du Crédit Agricole a mobilisé de nombreuses 
équipes de la Caisse régionale durant toute l’année 2011. 
Ce système, qui sera progressivement déployé aux 39 
Caisses régionales du Crédit Agricole, s’appuie sur celui
actuellement en place dans les Caisses régionales de 
la communauté AMT. Il permettra au Crédit Agricole 
de répondre aux nouveaux schémas relationnels et à 
l’évolution des exigences de la clientèle. Cette opération 
exceptionnelle de développement et de conception repré-
sentant 1 million de jours/homme, s’avère aujourd’hui 
le plus grand chantier informatique européen. Le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine, Caisse 
régionale pilote pour la com-
munauté Atlantica, prépare 
activement sa bascule vers la 
1ère version pour mai 2012. 

R E t R o S P E C t i V E
L’EUROPE DES COOPÉRATIVES FAIT SON 
COLLOQUE À RENNES  

Le Crédit Agricole en Bretagne a accueilli, le 24 mai, 
à Rennes, le 5ème colloque Perspectives mutualistes
du Crédit Agricole. Devant 600 personnes, 
économistes, dirigeants d’entreprises, représentants 
territoriaux et universitaires, sont venus apporter leur 
réponse à cette question : les entreprises coopératives 
sont-elles un atout pour l’Europe ?  Comme le rappelait 
Élie Cohen, économiste membre du Conseil d’analyse 
économique auprès du Premier ministre, « les valeurs 
du mouvement coopératif sont anciennes ». Primauté 
de l’homme sur le capital, fonctionnement démocra-
tique sur le principe « un homme, une voix », ancrage 
territorial, solidarité : « des principes anciens mais 
tellement modernes », soulignait l’économiste.

MARATHON VERT : 
UNE BELLE PERFORMANCE AUX 
COULEURS DU CRÉDIT AGRICOLE 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine était partenaire de la 
première édition du Marathon Vert organisé à Rennes, 
le 26 juin. Il a souhaité faire de cette manifestation 
sportive majeure un évènement interne en offrant 

 
l’inscription ainsi qu’une tenue aux collaborateurs 
désireux de participer. Au total, ce sont plus de 
110 salariés qui ont décidé de venir se dépasser 
seuls ou en équipe sur les 42,195 km de l’épreuve 
et partager un moment convivial : un record 
permettant au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine d’être 
l’entreprise la plus représentée sur l’évènement.

« LE BON SENS A DE L’AVENIR » 
UNE NOUVELLE SIGNATURE POUR LE 
CRÉDIT AGRICOLE

En septembre 2011, le Crédit Agricole lance sa 
nouvelle signature pour énoncer ses valeurs et ses 
ambitions en matière de relation client : « le bon 
sens a de l’avenir ». Elle s’inscrit dans la logique du 
projet de Groupe présenté fin 2010 qui réaffirme les 
fondements coopératifs du Crédit Agricole et son enga-
gement de servir de manière utile et loyale ses clients. 
Cette volonté se traduit concrètement par des preuves 
relationnelles : renforcement du lien et de l’écoute, 
mise en place d’un délai pour permettre de changer 
d’avis, prise en compte de la fidélité, modularité et
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En partenariat avec la Fondation du Crédit Agricole - 
Pays de France, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est 
le mécène principal de la restauration de la galerie des 
Angelots de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon. Une 
contribution de 100 000 € a été versée le 5 décembre 
pour ces travaux qui permettront de retrouver les 
volumes d’origine, de rajeunir les sculptures et de réaliser 
une toilette complète des murs. La galerie, ainsi restau-
rée, deviendra la plus belle salle d’expo-
sition de Redon, impulsant une nouvelle 
dynamique au centre-ville et favorisant 
le développement de la vie culturelle.

RÉSEAU D’AGENCES

La 115ème agence du réseau a été inaugurée à Crevin, le
2 novembre. A Corps-Nuds, l’équipe commerciale 
a déménagé pour investir dans un local plus grand. 
Afin d’offrir à ses clients un accueil de qualité, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine a lancé un programme de 
rénovation d’agences. Deux points de vente ont été 
identifiés par secteur. L’an dernier, sept agences ont 
bénéficié d’une rénovation pour un montant global de 
200 000 € : Rennes Longchamps, Rennes Grand Quartier, 
Saint-Malo la Madeleine, Crédit Habitat, Guichen, Mordelles,
et Rennes Italie. Supervisés par le service des Moyens 
Généraux et Immobilier, les travaux portaient sur les exté-
rieurs (ravalement, abords, terrasse, entrée, métallerie, pein-
ture) et l’intérieur des agences (révision des faux plafonds, 
moquette,…). Les rénovations se poursuivront en 2012.

JOURNÉE DES FAMILLES : 1600 VISITEURS 
À LA COURROUZE

Le 9 octobre  
dernier, le site 
du Crédit Agri-
cole la Courrouze 
accueillait salariés,
administrateurs 
et retraités de 
la Caisse régionale ainsi que leurs proches. Cette 
manifestation conviviale, baptisée La Journée des 
familles, a été l’occasion de visiter les locaux tout en 
profitant de nombreuses animations. 

17 NOVEMBRE : LANCEMENT DU PROJET 
D’ENTREPRISE ENGAGEMENTS 2015

Initiés en mars, les travaux de construction du 
nouveau projet à moyen terme de la Caisse 
régionale ont réuni plus de 550 collaborateurs ain-
si que 70 élus : une mobilisation exemplaire. Les 
participants ont ainsi travaillé en groupe sur de 
nombreux défis répartis en quatre domaines : 
relation clients, développement, ressources humaines 
et performances opérationnelles. Cette démarche 
collaborative était associée à une sollicitation conti-
nue de l’ensemble de l’entreprise grâce à des outils 
Intranet développés spécialement pour l’occasion : 
blog, séances de tchats, sondages,… Le 17 novembre, 
collaborateurs et administrateurs étaient réunis

 
au Parc des expositions de Rennes pour décou-
vrir le contenu du projet d’entreprise intitulé 
Engagements 2015. Il affiche trois ambitions : être 
numéro un dans la relation clients, aller plus vite 
que la concurrence sur les zones et les marchés 
porteurs du département et mettre la Haute Qualité 
d’Engagement de ses équipes au service de ses clients.

L’EXPERTISE DES CONSEILLERS 
AGRICOLES AFFICHÉE DANS LA PRESSE

En décembre, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vi-
laine a communiqué
dans la presse 
sur l’expertise de 
ses 37 conseillers 
agricoles. En valorisant
leurs profils (origines,
études, expériences 
p ro fess ionne l l es ) , 
la Caisse régionale 
affiche son rang 
de première banque de l’agriculture et la légiti-
mité de son expertise dans le domaine agricole.

R E t R o S P E C t i V E
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L’Expertise Prouvée
plus proche, plus précise, plus utile.
www.ca-illeetvilaine.fr

37 experts au service de votre 
agriculture en ille-et-vilaine. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 057, dont le siège social est situé 4, rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande - 
RCS RENNES 775 590 847. Création graphique www.agence-code.fr

Anne-Cécile GARNIER
SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ  
SENS DE BRETAGNE 
Fille d’agriculteur

Jérôme TROUVÉ
SAINT-AUBIN DU CORMIER 
Fils d’agriculteur 
Étude agricole par 
alternance

Adrien GUILLOU
MELESSE - BETTON 
LIFFRÉ - LA BOUËXIÈRE
Agricadre ESA Angers

SECTEUR DE LIFFRÉ

Pierre FALHUN
TINTÉNIAC 
Petit-fi ls d’agriculteur 
5 années de travaux 
agricoles d’été

Pierre JENOUVRIER
SAINT-MALO ROCABEY 
Fils et petit-fi ls 
d’agriculteurs 
BTS Agricole

Emilien BRIAND
ROMILLÉ - GÉVEZÉ 
Fils d’agriculteur 
BTS Production Animale - 
Cadre commercial 
Agro-fourniture

SECTEUR DE SAINT-GRÉGOIRE

Romain MARQUE
MAURE DE BRETAGNE
Fils d’agriculteur 
BTS ACSE agricole + Licence 
pro Gestion des Entreprises 
en Agromachinisme (LPGEA)

Khaled AJOUZ
PIPRIAC 
Formation Gestion 
d’Entreprise

Françoise DUBOURG
GRAND FOUGERAY 
Petite fi lle d’agriculteurs

Audrey BRETON
REDON 
Ingénieur Agricole

SECTEUR DE REDON

Anne-Sophie AUTRET
CESSON-SÉVIGNÉ
Petite fi lle d’agriculteurs

Jean-Marc FRANCOISE
NOYAL - CHÂTILLON SUR 
SEICHE - CHÂTEAUGIRON 
Petit-fi ls d’agriculteur 
IUT Gestion

SECTEUR DE CESSON-SÉVIGNÉ

Pierrick MOREL
JANZÉ
Plus de 30 ans 
d’expérience agricole

Rémi PITRÉ
RETIERS
Fils d’agriculteur
Père d’agriculteur

Jean-Philippe BEAUMONT
BAIN DE BRETAGNE
Ingénieur Agronome 
Belle famille exploitant 
agricole

Christelle BEGON
JANZÉ
Conjointe d’agriculteur 
DESS Productions 
Animales

SECTEUR DE JANZÉ

Yves CHAMPION
RESPONSABLE 
DU MARCHÉ AGRICULTURE 
Ingénieur en Agriculture
23 ans d’expérience

Denis FEILLAFEIX
BRUZ 
Fils d’agriculteur 
BTS Production Animale

Christophe OGER
GUICHEN 
Fils d’agriculteur 
BTS Technicien Agricole 
Gestion d’Entreprise

Christine ROGER
BRUZ - MORDELLES 
Fille d’agriculteurs 
20 ans d’expérience

SECTEUR DE BRUZ

Annie ROUAUX
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Fille d’agriculteur
BTS Agricole

Christelle FOUCHER
VITRÉ
Issue du milieu agricole 
BTS Action Commerciale 
spécialisation 
Banque-Assurance

Emmanuel SAUDRAIS
ARGENTRÉ 
Fils d’agriculteur

Nicolas GARDIN
VITRÉ 
Fils d’agriculteur
BTS ACSE Agricole

Gwénola GICQUEL
VITRÉ 
Petite-fi lle d’agriculteurs
Master Bancaire 

SECTEUR DE VITRÉ

Estelle LEBASTARD
SAINT-MÉEN LE GRAND
BTS Analyse et Conduite d’un 
Système d’Exploitation Agricole
Femme d’exploitant

Daniel HELIGON
MONTFORT SUR MEU 
Petit-fi ls d’agriculteurs

Claude HAMON
PACÉ 
Fils d’agriculteur

Marylène CHASLES
SAINT-MÉEN LE GRAND 
Épouse d’agriculteur 
BTS Agricole

SECTEUR DE PACÉ

Corinne RAVAILLAULT
SAINT-JOUAN - DINARD  
SAINT-MALO 
Fille d’agriculteur

SECTEUR DE SAINT-MALO

Samuel ROLLAND
SAINT-BRICE EN COGLÈS 
Petit-fi ls d’agriculteur 
Fils d’enseignant en BTA

Laurent BARBOT
LOUVIGNÉ DU DÉSERT 
Fils d’agriculteur 
Ingénieur Agricole

Stéphane BEAUPERE
FOUGÈRES 
Entourage dans 
l’agriculture 
BTS Techniques Agricoles 
et Gestion d’Entreprise

Victoire AGABRIEL
FOUGÈRES 
Ingénieur en Agriculture
Expérience terrain 
Polyculture - Élevage - 
Fromage

Claire BARA
FOUGÈRES
Ingénieur en Agriculture

SECTEUR DE FOUGÈRES

Olivier BOURDAIS
COMBOURG 
Fils d’agriculteur  
BTS Technicien Agricole 
Gestion d’Entreprise 
+ BTA Polyculture Elevage

Charly KOUN
PLEINE FOUGÈRES 
Fils d’ouvrier 
Master 2 Économie

Lucie HAMON
DOL DE BRETAGNE 
Fille d’agriculteur 
BTS Comptabilité et 
Gestion en Exploitation 
Agricole

SECTEUR DE DOL-DE-BRETAGNE
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MÉCÉNAT : ABBAYE DE REDON 
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CAiSSE RÉGioNALE dE CRÉdit AGRiCoLE d’iLLE-Et-ViLAiNE
4, Rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande
Tél 02 99 03 35 35 - Fax 02 99 03 37 36
www.ca-illeetvilaine.fr


