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Être utile et servir notre territoire et ses habitants est notre vocation
première depuis notre création en 1904 et elle n’a jamais changé.

‘

Utile
à nos clients,

au service du

développement

territorial.

Animés par les valeurs de solidarité, de proximité et de responsabilité,
les 1240 collaborateurs et 500 administrateurs de notre établissement
coopératif et mutualiste donnent au quotidien des preuves de notre
engagement au service de nos sociétaires, de nos clients et de notre
territoire. Ainsi, notre modèle du circuit court bancaire nous a permis
en 2012, grâce à la collecte d’épargne de nos clients, d’octroyer près
de 1,3 milliards d’euros de crédits pour le financement des projets des
ménages, des professionnels et des entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine.
Notre Caisse régionale enregistre de belles performances, malgré
une conjoncture économique dégradée et une contraction de la
demande de crédits. Nos parts de marché dans le financement de
l’habitat et notamment de la primo-accession évoluent à la hausse
et nous confortent dans notre position de premier financeur dans le
domaine de l’habitat.
Nous restons confiants dans l’avenir, dans les atouts de l’Ille-et-Vilaine et le dynamisme de ses acteurs économiques, malgré un
contexte économique instable. C’est pourquoi, en 2012, nous avons
investi, d’une part, dans les forces vives de l’entreprise, en recrutant
55 CDI et d’autre part, sur le territoire, en lançant une grande campagne de rénovation de nos points de vente ainsi qu’en ouvrant une
nouvelle agence à Laillé. Par ailleurs, cette année aura été marquée
par l’évolution de notre système informatique vers un système commun aux 39 Caisses régionales du Crédit Agricole afin de répondre au
mieux aux besoins de nos clients.
Notre développement a pour seule finalité de contribuer à servir nos
clients et notre territoire. Cette différence est notre force et notre fierté.
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Notre modèle bancaire

Fougères

Le circuit court, un sens pour notre avenir
L’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, unique
établissement bancaire de plein exercice sur son
territoire, répond aux principes du circuit court
bancaire : l’épargne de ses clients sert à financer
les projets du territoire et de ses habitants.
Depuis sa création en 1904 pour venir en aide aux
agriculteurs du département, le Crédit Agricole d’Illeet-Vilaine fonctionne sur ce modèle vertueux.

Le Livret Sociétaires,
une illustration du circuit court
Disponible depuis le 8 janvier 2013, le Livret Sociétaires traduit l’engagement du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine au service de son territoire et de ses habitants.
Rémunérée à hauteur de 2,25 % brut, cette nouvelle
offre d’épargne permet de contribuer au financement
des projets de la population et des entreprises d’Illeet-Vilaine tout en soutenant financièrement une association locale. En effet, un montant équivalent à 0,10 %
de l’encours collecté sur ce livret est versé par la
Caisse régionale sous forme de dons à des structures
associatives reconnues pour leur utilité sur le département dans les domaines de l’emploi, de l’insertion
des jeunes (Jeunes à travers le monde, AIS 35, le
Panier de la Mer) ainsi que de la solidarité auprès
des plus démunis et des enfants malades (Emmaüs,
Banque Alimentaire, À chacun son Everest).

Contribution au territoire

En 2012, la Caisse régionale a payé à
l’État et aux collectivités locales plus de
50 M€ d’impôts et taxes,
en progression de 18 %.
Plus de 80 % de l’épargne
collectée en Ille-et-Vilaine est
réinvestie pour financer des
projets du département.
ENCOURS COLLECTE

ENCOURS CRÉDITS

10,7 Mds€

8,2 Mds€

+4,4% • TOTAL :

Plan épargne logements,
livrets ... : 5 088 M€
Assurance-vie : 3 218 M€
Sicav, actions, Fonds
commun de placement : 1 130 M€
Encours sur les dépôts à vue : 1 278 M€

+1,4% • TOTAL :

Habitat : 4 805 M€
Financement de l’agriculture,
des entreprises
et collectivités locales : 2 488 M€
Crédit trésorerie : 761 M€
Export et autres crédits : 134 M€
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Utile à ...
Soutenir l’économie
En 2012, la Caisse régionale a
octroyé 1,3 milliard d’euros de crédits,
confortant ainsi ses parts de marché
dans un contexte économique instable
marqué par la contraction notable des
demandes de crédits (environ -15 % en
Ille-et-Vilaine).

Un marché des professionnels
et des entreprises touché par le
contexte de crise

30%

Les professionnels et les entreprises ont très
nettement ralenti leurs investissements dans un de parts de marché
climat économique incertain. 164 M€ de prêts
ont été octroyés à environ 1 900 professionnels, artisans et TPE
(- 12 %). Près de 250 entreprises (1) (- 9 %) ont été financées pour un
montant total de 163 M€. Côté secteur public, plus de 70 collectivités
territoriales ont été financées à hauteur de 58 M€ (- 36 %).

Un marché de l’agriculture dynamique

La conjoncture dans le secteur agricole
a permis la réalisation d’investissements
jusqu’alors reportés. Près de 3 000
agriculteurs ont été soutenus dans le
financement de leurs projets pour un montant
total de 180 M€ (+ 6,5 %). Parallèlement, la de parts de marché
Caisse régionale a accompagné l’installation
de 82 jeunes agriculteurs. Elle a financé plusieurs entreprises
agroalimentaires dans leur stratégie de développement.

80%

Jean-François Levrel,
agriculteur,
Montauban-de-Bretagne

Avec mon frère Didier, nous avons souhaité, il y a quelques années, installer
une chaudière pour recycler en énergie
la litière de nos volailles. Ce projet nous
a amenés à nous diversifier dans la production de tomates. Depuis nos débuts, le
Crédit Agricole nous accompagne dans
nos différents projets de développement.
C’est pourquoi, lorsqu’après avoir atteint
5 hectares de serres, nous avons souhaité installer un système de co-génération,
nous n’avons pas hésité à contacter notre
banque de toujours. Ce type de projet est
un passeport pour l’avenir avec une économie d’énergie non négligeable. Le Crédit Agricole nous a fait confiance et nous
a financés par l’intermédiaire de sa filiale
Unifergie. Il faut se sentir accompagnés
pour avancer. En cela, nous considérons
le Crédit Agricole comme un partenaire,
un coopérateur.
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ZOOM SUR L’ACTIVITÉ BANQUE D’AFFAIRES
En 2012, 13 opérations financières (acquisition, refinancement,…) ont été réalisées par Crédit Agricole Bretagne
Banque d’Affaires (2). Son activité la place au premier rang des
banques d’affaires du Groupe Crédit Agricole en France. 4
dossiers concernaient des clients de la Caisse régionale et ont
bénéficié de l’appui de l’agence Grandes Entreprises.

Bruno Le Derf,

meilleur ouvrier de
France chocolatier
confiseur, Vitré
Après plusieurs années au Japon, une opportunité de rachat
d’une chocolaterie à Vitré s’est
présentée en 2011. Pour le financement, j’ai naturellement sollicité le Crédit
Agricole, ma banque de toujours. Le montage financier fut complexe car
il s’agissait de la reprise de l’atelier de fabrication mais aussi de 4 magasins. L’investissement de départ étant assez lourd, un financement avec
le Crédit Agricole et un autre partenaire bancaire m’a été proposé afin de
répondre à mon souhait de développement à court terme. J’ai apprécié le
rapport de franchise et de confiance développé avec les conseillers du
Crédit Agricole ainsi que la réactivité de réponse. Installé depuis maintenant 7 mois, je projette l’ouverture d’un nouveau point de vente et je sais
pouvoir compter sur le Crédit Agricole pour m’accompagner.

notre territoire
Soutenir les initiatives
De par ses fondements coopératifs et mutualistes
régis par les valeurs de solidarité, de proximité
et de responsabilité, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine s’investit dans l’animation du territoire et
soutient les acteurs locaux dans leurs initiatives.
Cet engagement est animé, en proximité, par les
46 Caisses locales.

La première édition des trophées Développement
Durable du Crédit Agricole (qui récompensent
des initiatives ayant trait au développement
durable) était ouverte en 2012 aux associations et
aux établissements du département.

Dispositif administrateurs-référents :
une initiative originale et innovante

54 administrateurs, professionnels ou agriculteurs,
se sont portés volontaires pour accompagner
des conseillers auprès de la clientèle et leur faire
découvrir la réalité et les enjeux des activités.
Michel Painchaud,
agriculteur retraité,
Balazé, Vice-Président
de la Caisse locale de
Vitré

En tant qu’administrateur-référent, j’interviens auprès
d’agriculteurs rencontrant des difficultés dans leur activité. Mon rôle est d’apporter mon regard de professionnel et des solutions techniques en lien avec l’expertise
du conseiller. Je m’appuie sur mon expérience de 6 années au sein de la commission départementale d’orientation qui examinait des dossiers d’agriculteurs en difficulté. À partir des documents comptables, j’établis un
diagnostic et présente au client les points positifs et les
axes à améliorer. Ces missions ont une véritable utilité pour le client qui est très à l’écoute de conseils d’un
interlocuteur qui connaît parfaitement son activité.
Mouna Manassa,
commerçante,

Rennes, administratrice
de la Caisse locale de
Rennes Centre

Les Jours de la Jonquille ont pour objectif de
collecter des fonds pour la recherche contre
le cancer. En 2012, grâce à l’implication de 18
Caisses locales, 10 375 € ont été remis à la ligue
contre le cancer. Depuis 8 ans, plus de 66 000 €
ont permis de financer des bourses d’étude pour
la recherche.

(1) Entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 3 M€
(2) Les quatre Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole ont créé en 2009 - en
partenariat avec Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du Crédit
Agricole - CA Bretagne Banque d’Affaires afin de proposer aux grandes entreprises de
la région une expertise adaptée et de proximité pour toutes leurs opérations financières
stratégiques.

J’ai immédiatement été séduite par cette initiative me
permettant de mettre mes connaissances et mon expérience au service du Crédit Agricole et d’autres professionnels. J’ai ainsi accueilli des conseillers clientèle
professionnelle afin de leur présenter concrètement mon
activité et mon outil de travail. Il existe de moins en moins
de supérettes indépendantes et ces échanges avaient
une réelle valeur ajoutée. Je leur ai fait partager mon
quotidien ainsi que les subtilités du métier. Les conseillers étaient très à l’écoute et nous avons pu échanger sur
diverses problématiques. Ce statut d’administrateur-référent valorise notre utilité en tant qu’administrateur et
nous fait aller dans le bon sens dans l’intérêt des clients.
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Utile à ...

Plus de 1 770 crédits primo-bretons octroyés
pour accompagner nos clients à l’accession.
Près de 800 investisseurs financés
dans leurs projets d’achat immobilier locatif neuf.

Un logement du
département
sur trois financé
par la Caisse de parts de marché
régionale

33%

Dans un contexte économique incertain,
les ménages du département ont fait
preuve d’une grande prudence en matière
de crédit en 2012. La Caisse régionale a
observé une contraction de la demande en
matière de prêts habitat. Elle a financé plus
de 7 500 ménages pour un projet habitat
pour un montant total de 650 M€ (- 25 %).

‘

Chaque jour,

29 projets
habitat

financés par le

Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine.
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Tifenn Boumahdi, future propriétaire en
accession aidée à Rennes

Installés sur Rennes avec nos 3 enfants, cela fait plusieurs
années que nous souhaitons, mon mari et moi, devenir
propriétaires. Voulant rester sur Rennes et compte tenu
des prix de l’immobilier, nous nous sommes intéressés à
l’accession aidée, après nous être rendus sur le salon Habiter Demain et sur les conseils de notre banque, le Crédit
Agricole. Rennes Métropole nous a proposé un projet de
Coop Habitat, financé par le Crédit Agricole et situé dans
notre quartier actuel. Nous avons réservé une maison de
107 m², livrée en mai prochain, à moins de 200 000 €, dans
le cadre d’un PSLA (prêt social locatif accession). Rennes
Métropole nous apporte une aide à l’acquisition de 27 000 €
et nous sommes exonérés de taxe foncière pendant 15
ans. Sans ce dispositif, nous ne pourrions pas acheter
une telle surface sur Rennes. Le financement sera réalisé
par le Crédit Agricole. Ma conseillère nous connait bien et
nous a accompagnés dans toutes nos démarches. Une
relation de confiance s’est développée entre nous depuis
toutes ces années. Je sais que je peux compter sur elle
et sur ses conseils. Dans ce type de projet, c’est extrêmement rassurant !

Le Crédit Agricole, premier réseau
bancaire du département avec

• 116 points de ventes =

• 108 agences de proximité

			

+ 8 agences spécialisées

• Centre de relation clients, agence Conseil en ligne,
• Crédit Habitat, Square Habitat Vente de neuf,
• Agence Grandes entreprises et Promotion immobilière,
agence Entreprises et Collectivités publiques, Banque
Privée, Crédit Agricole Bretagne Banque d’affaires.

nos clients
Le Crédit Agricole
s’engage auprès de ses clients
Des engagements relationnels et des
enquêtes régulières pour développer la
satisfaction de nos clients

Les Caisses régionales du Crédit Agricole ont
défini 13 engagements collectifs afin de renforcer
la satisfaction de leurs clients. Trois de ces
engagements on été déployés en avril 2012 :
• OBJECTIVITÉ : les conseillers n’ont aucune incitation
financière à proposer un produit plutôt qu’un autre ;
• TRANSPARENCE : le Crédit Agricole s’engage à la
transparence et remet, à chaque nouvelle souscription,
une fiche explicative simplifiée du produit ;
• RÉTRACTATION : les clients disposent d’un
délai de rétractation de 30 jours.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine interroge
tous les 6 mois par e-mail 100 000 clients
pour mesurer leur satisfaction et reçoit environ
10 000 réponses. Grâce aux suggestions de ses
clients, il a pris 3 ENGAGEMENTS :
• Assurer une relation suivie
avec un conseiller facilement joignable ;
• Proposer des solutions personnalisées
plus fréquemment ;
• Accorder plus de pouvoir de décision
aux conseillers de proximité.

Une solution informatique mieux
adaptée pour répondre aux besoins de
nos clients

En juin 2012, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine a
basculé avec succès vers le nouveau système
d’information commun à l’ensemble des Caisses
régionales du Crédit Agricole. Innovant, celui-ci
a été pensé pour répondre aux évolutions des
exigences de la clientèle, de plus en plus mobile.
La banque en ligne intègre des fonctionnalités
inédites qui enrichissent la relation client, comme
la consultation et la souscription étendues de
produits et de services en ligne : une transaction
pourra être initiée sur Internet et finalisée en agence

ou au téléphone. Nouvelle offre du Crédit Agricole,
le Compte à composer, entièrement modulable,
répond quant à lui à une forte demande des
clients qui recherchent davantage de souplesse
dans leurs produits bancaires.

Une banque solidaire :
Dispositif Point Passerelle
Créé en 2002, Point Passerelle détecte et
accompagne les clients du Crédit Agricole
fragilisés par des accidents de la vie (perte
d’emploi, divorce, décès…). Ce dispositif est
animé par des conseillers spécialisés de la Caisse
régionale et des accompagnants bénévoles
(administrateurs et salariés retraités). Laëtitia
Josse, conseillère Point Passerelle, témoigne :
«Une série d’accidents de la vie a fragilisé l’an
dernier un de nos clients (décès de son épouse,
maladie, licenciement). Sans ressources, il
accumulait les dettes et vivait sans eau ni électricité.
Ayant la volonté de s’en sortir et de retrouver du
travail, il a été pris en charge par un bénévole
de l’association Point Passerelle. Nous l’avons
accompagné dans ses différentes démarches
administratives et de recherche d’emploi. Nous
l’avons également aidé financièrement à régler
ses dettes puis à acquérir un véhicule lorsqu’il a
retrouvé du travail. Aujourd’hui, ce client a retrouvé
une parfaite autonomie.»

EN 2012

• 84 nouveaux clients accompagnés
• 17 clients suivis par l’association
• 39 situations résolues
et 28 en réussite

www.ca-illeetvilaine.fr

1er site bancaire du département
avec 17,5 millions de visites en 2012.
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Notre engagement partagé
CONSEIL D’ADMINISTRATION
De gauche à droite, première ligne
Bruno Beucher
Sylvie Burban
Olivier Simonneaux
Marie-Françoise Bocquet, Présidente
Laurent Peyregne
Eliane Giroux
Alain Magnaval
Alain Laplanche, 2ème Vice-Président
André Houguet, Secrétaire-Trésorier
De gauche à droite, deuxième ligne
Alain Cobac
Olivier Auffray, 3ème Vice-Président
Guillaume Rousseau, Directeur Général
Jean-Michel Lemétayer, 1er Vice-Président
David Gorieu
Louis Duval
Marie-Gabrielle Desmots

COMITÉ DE DIRECTION
de gauche à droite, première ligne
Sophie David-Breuneval, Directeur des entreprises,
de la banque privée et du marketing
Guillaume Rousseau, Directeur général
Patrick Beaudon, Directeur général adjoint
de gauche à droite, deuxième ligne
Christian Le Fresne, Directeur des ressources humaines
et de la communication
Paul Rouaud, Directeur des finances et des engagements
Alain Daugan, Directeur du bancaire et de la gestion des crédits
Christian Lamour, Directeur des risques,
de la logistique et de l’organisation
François Miginiac, Directeur commercial
Christian Cerretani, Directeur de Crédit Agricole en Bretagne

2012, année internationale
des coopératives :
un modèle pertinent dans
l’environnement actuel
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Créé en 1904 pour aider les agriculteurs
à financer leurs installations, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine est une société
coopérative responsable sur son territoire.
Il est l’unique établissement bancaire
de plein exercice qui se consacre
exclusivement au département d’Ille-etVilaine, à ses habitants et à ses acteurs
économiques.
Les clients du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine peuvent devenir sociétaires et
détenir des parts sociales d’une des
46 Caisses locales de Crédit Agricole.

Ainsi, il prennent part à la vie de l’entreprise
en participant aux prises de décision (lors
de l’assemblée générale), en élisant leurs
représentants
(conseil
d’administration
de la Caisse locale) et en percevant une
participation aux bénéfices (intérêts des parts
sociales).
Les 500 administrateurs de la Caisse
régionale agissent en complémentarité du
réseau de salariés en s’investissant au service
de l’animation de la vie locale.
La Caisse régionale est dirigée par un
conseil d’administration et un comité de
direction : cette gouvernance du « double
regard » permet l’équilibre des pouvoirs entre
dirigeants salariés et dirigeants élus, principe
fondamental du mutualisme.

• Collaborateurs

Ils témoignent ...
Clément Payrat,

Conseiller
d’accueil
à l’agence de
Cesson-Sévigné
depuis juillet 2012

À l’issue de mes
études de commerce,
j’ai été informé par un spot radio de l’organisation
d’un job dating au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Cette campagne de recrutement adapté à tous les
types de profils est arrivée au bon moment, après un
stage réalisé dans un autre établissement bancaire
qui m’avait conforté dans mon projet professionnel.
Je souhaite en effet m’orienter vers le conseil aux
professionnels et aux entreprises et par la suite vers
les fonctions supports de l’entreprise telles que le
marketing et la communication, domaines d’expertise
que j’ai étudiés. Suite aux entretiens, un CDI m’a
été proposé à l’accueil de l’agence de Cesson pour
découvrir la base du métier. Grâce à l’excellent état
d’esprit de l’équipe, mon intégration a été facilitée.
J’ai rapidement fait la connaissance des membres
du conseil d’administration de ma Caisse locale. Je
suis admiratif du travail qu’ils effectuent au service
du territoire : leur action s’avère différenciante pour
l’entreprise.

Olivier
Simonneaux,

Président de la
Caisse locale de
Noyal-sur-Vilaine,
administrateur de
la Caisse régionale

Administrateur depuis 2002 de la Caisse
locale de Noyal-sur-Vilaine, j’en suis devenu
président en 2008. En tant qu’élu municipal,
il me semblait intéressant d’apporter à la
banque ma connaissance du territoire. La pertinence
des différentes initiatives locales menées m’a
donné envie de m’investir encore plus. Ces actions
aussi différentes soient-elles d’une Caisse locale à
une autre sont toutes animées par la même finalité :
faire vivre l’esprit mutualiste. En 2012, quand
l’opportunité d’intégrer le conseil d’administration
de la Caisse régionale s’est présentée, je n’ai

· 1241 salariés
· 6 % de travailleurs en
situation de handicap
· 8 500 jours de formation
· 55 embauches en contrat
à durée indéterminée
· 59 contrats en alternance
· 235 stagiaires accueillis

• Administrateurs
· 500 administrateurs
sur 46 Caisses locales
· 38 nouveaux
administrateurs élus

Zoom sur l’équipe de la Banque Privée
Erwan Bergot, Directeur

Banque Privée

L’équipe de la banque privée a
été renouvelée et consolidée en
2012 pour répondre aux objectifs
stratégiques de développement
de la Caisse régionale. Elle est
composée de 9 conseillers privés
dont 2 d’entre eux sont dédiés à nos clients dirigeants d’entreprise
et un aux professions libérales sur le bassin rennais. Un chargé
d’affaires a pour mission d’accompagner les entreprises en
épargne salariale et retraite collective. 3 assistants viennent en
appui de l’activité. Aujourd’hui, notre volonté est de développer
la notoriété de la Banque Privée afin de gagner des parts de
marché sur un territoire à fort potentiel.

pas hésité. J’ai ainsi observé au plus près la
gouvernance de l’entreprise. Cela m’a conforté
dans la vision que j’ai du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine : des dirigeants à l’écoute du terrain et qui
ont à cœur de mettre en œuvre les divers projets
de développement. Le conseil d’administration
de la Caisse régionale participe directement
aux réflexions sur les orientations stratégiques
de l’entreprise avec pour seul objectif l’utilité au
territoire et aux clients. C’est en cela que notre
banque, coopérative et mutualiste, est différente.
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Temps Denses
Les Caisses locales,
socle du Crédit Agricole
d’Ille-et-vilaine

Développement du
sociétariat : donner
du sens aux valeurs
mutualistes
Présenter
notre modèle
coopératif et
mutualiste
aux nouveaux
sociétaires :
réunion à Vitré.

Les rencontres annuelles des sociétaires
témoignent chaque année de la vitalité du
modèle coopératif et mutualiste de la Caisse
régionale.

En 2012,
6 000 nouveaux
sociétaires

Donner du
sens au circuit
court bancaire :
rencontre, à
l’agence de
Saint-MéenLe-Grand,
entre
épargnants
et porteurs
de projets
financés.

À RENNES,
vous êtes
client sociétaire
ici
Votre Livret
Sociétaires
finance
des projets
Marie-Françoise Bocquet est élue présidente
de la Caisse régionale, le 30 mars 2012.
Elle succède à Alain David.

là

et en plus
contribue au
soutien d’une
association

ici

Grâce à votre épargne déposée sur le Livret Sociétaires,
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine soutient
financièrement ces associations :
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• 46 assemblées
générales de Caisses
locales
• 8 100 participants
• 140 000 sociétaires

Le Livret
Sociétaires,
illustration de
notre modèle
bancaire du
circuit court et
action solidaire.

Depuis 5 ans, les quatre Caisses régionales bretonnes
coopèrent pour mieux servir leurs clients :
• 15 pôles de coopérations en fonctionnement
• 15 domaines d’harmonisation mis en œuvre

Notre priorité,
la satisfaction client

Être proche de nos clients :
premier réseau
d’agences bancaires du
département avec 116
points de vente

De nouvelles postures et pratiques sont mises
en œuvre pour se différencier et répondre aux
besoins de nos clients.

Une évolution
informatique réussie
au service
de la qualité client
Ouverture de la nouvelle agence de Laillé,
en décembre 2012.

Près de 100 collaborateurs mobilisés sur les
opérations de bascule informatique, les 9 et 10 juin !

Répondre présent
à chaque grand
rendez-vous agricole du
territoire

• 100 000 clients interrogés
par e-mail tous les 6 mois
• 10 000 répondants
• 2/3 de nos clients
recommandent le Crédit Agricole

Les 4 Caisses régionales bretonnes réunies
pour accueillir et conseiller les visiteurs de la
26ème édition du SPACE.

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
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profil
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle
de proximité en France et l’un des tout premiers acteurs bancaires
en Europe.
Premier financeur de l’économie française et grand acteur européen,
le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de ses
clients en France et dans le monde, dans tous les métiers de la banque
de proximité et les métiers spécialisés qui lui sont associés : assurance,
gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation,
banque de financement et d’investissement.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000
collaborateurs et de ses 29 000 administrateurs des Caisses régionales
et locales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable
et utile, au service de 51 millions de clients, 6,9 millions de sociétaires
et 1,2 million d’actionnaires.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par
sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique
et innovante. Le Groupe figure ainsi dans le top 3 du classement établi
par Novethic sur la communication responsable des 31 plus grandes
banques et compagnies d’assurance européennes.
www.credit-agricole.com

51

millions

de clients dans le monde

10,6  

milliards d’euros

Résultat brut d’exploitation

150 000

31

milliards d’euros

collaborateurs

Produit net bancaire

71

11,8

milliards d’euros

Capitaux propres part du Groupe

%*

Ratio Core Tier One
* pro forma de la cession d'Emporiki
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