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ÉDITO
L’année 2014 a une nouvelle fois été 
marquée par un contexte complexe 
sur le plan économique, financier et 
réglementaire. Malgré cela,  le Crédit 
Agricole du Morbihan a continué à 
servir son territoire en accompa-
gnant les particuliers, les agriculteurs, 
les entreprises, les professionnels, 
les collectivités ou encore les asso-
ciations dans leurs projets et a ainsi 
maintenu sa place de premier finan-
ceur de l’économie morbihannaise.
Le Crédit Agricole du Morbihan est 
une banque stable et pérenne. Nous 
nous appuyons sur un groupe solide 
et sur un pacte de coopération signé 
entre les quatre caisses bretonnes  
qui nous permet de conserver notre 
autonomie et de mettre en commun 
nos moyens pour assurer notre 
compétitivité. 
Enfin, notre banque coo-
pérative aux valeurs 
mutualistes constitue 
une réelle différence. 
Nous bénéficions, 
grâce à cette struc-
ture, d’un double 

regard administrateurs / salariés qui 
influe sur nos prises de décisions et 
garantit une parfaite connaissance 
des enjeux pour notre territoire et 
ses acteurs.
Cette organisation nous permet 
également de rester à l’écoute des 
évolutions des modes de consom-
mation de nos clients. L’innovation 
technologique, les nouveaux outils 
Internet nécessitent des adapta-
tions auxquelles le Crédit Agricole 
du Morbihan répond chaque jour, tout 
en maintenant une proximité forte, 
en plaçant le conseiller et l’agence 

au cœur de son dispositif de 
relation commerciale.  

Une entreprise solide et pérenne

En 2014, le Crédit Agricole du 
Morbihan a enregistré des résultats 
satisfaisants qui lui ont permis de 
poursuivre son soutien à l’économie 
du département.

Avec plus de 1 054 M€ de capitaux 
propres consolidés (+6,2%) et un 
résultat net de 43 M€ (+3,4%), la 
Caisse régionale affiche une struc-
ture financière solide.

S’adapter pour construire 
la banque de demain, 

être utile à nos clients et 
au développement du 
département… ces objectifs  
animent chaque jour les 
hommes et les femmes du 
Crédit Agricole du Morbihan 
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UNE BANQUE DIFFÉRENTE,  
UNE BANQUE COOPÉRATIVE
Le Crédit Agricole du Morbihan est une banque coo-
pérative, cela veut dire que son capital est détenu par 
ses clients sociétaires (souscription de parts sociales). 
Le sociétaire est donc plus qu’un client, il est à la fois 
utilisateur et copropriétaire de sa banque. Il vote et 
intervient dans les prises de décisions concernant sa 
Caisse locale. 

La gouvernance du Crédit Agricole du Morbihan 
est assurée de manière équilibrée par le Conseil 
d’Administration et par le Comité de Direction. Cette 
structure constitue une réelle différence et permet à 
la Caisse régionale de dynamiser l’économie locale en 
s’appuyant sur des personnes proches du territoire et 
des préoccupations des Morbihannais.
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STRUCTURE COOPÉRATIVE

Président de la Caisse régionale 

& Conseil d’Administration

44 Présidents de Caisses locales 

& 455 administrateurs

STRUCTURE BANCAIRE

Directeur Général  

& Comité de Direction

Agences et Services  

du siège (1054 salariés)

Près de 
400 000 
clients53,6% de  

sociétaires



UNE BANQUE  
UTILE 
À SES CLIENTS  
ET AU DÉVELOPPEMENT  
DU MORBIHAN

Collecter pour financer

Le Crédit Agricole du Morbihan 
est aujourd’hui la seule banque 
ayant son siège social et son centre 
de décisions sur le département. 
Résolument tournée vers son 
territoire, notre banque réinjecte 
l’épargne de ses clients pour finan-
cer des projets locaux qui génèrent 

in fine des retombées économiques 
importantes pour le Morbihan. 
Malgré un environnement chahuté, 
c’est encore plus de 1,1 milliards 
d’euros de crédits qui ont été 
investis dans l’économie locale sur 
l’année écoulée.

Matière première nécessaire au 
financement de crédits, la collecte 
se concentre sur :

 ▶ L'épargne bilan (dépôts à vue, 
livrets, épargne logement…) 
pour la disponibilité et la 
sécurité

 ▶ L’assurance vie notamment 
pour la fiscalité et la 
transmission

 ▶ Les valeurs mobilières pour  
la recherche de rendement

Fidèle à ses engagements de proxi-
mité et à sa volonté de participer 
au développement du territoire, 
le Crédit Agricole du Morbihan a 
répondu une nouvelle fois présent 
aux côtés de ses clients.

ENCOURS DE CRÉDITS AU 31 DÉCEMBRE 2014

ENCOURS DE COLLECTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2014

7,1    
milliards

d’euros d’encours de crédits

911 M€
Crédits aux  
agriculteurs

965 M€
Crédits aux  
professionnels

3 069 M€
Crédits aux  

particuliers

815 M€
Crédits aux  

collectivités locales

1 289 M€
Crédits aux  
entreprises

PREMIER FINANCEUR DU MORBIHAN

10,3
milliards 

d’euros d’encours de collecte

5 823 M€
Épargne bilan3 536 M€

Assurance vie

959 M€
Valeurs mobilières



Sur les 5 dernières années, 
l ’entreprise a recruté 
près de 200 collabora-
teurs en contrats à durée 
indéterminée.

Cette stratégie de recrute-
ment, associée à la politique 
d’apprentissage et à l’in-
vestissement en matière de 
formation, illustre la volonté de 
l’entreprise de maintenir un haut 
niveau de compétences.

Recrutement,  
des outils modernes 
pour capter les 
nouveaux talents

Pour recruter ses collaborateurs, le 
Crédit Agricole du Morbihan s’ap-
puie sur de nombreux vecteurs :  
job datings, réseaux sociaux, forums 
de l’emploi, dépôts de CV sous 
forme de vidéo ou encore son site 
Internet ca-bretagne-recrute.fr. 
En 2014, 50 nouveaux embauchés 
ont rejoint la Caisse régionale, tout 
comme 54 apprentis et plus de 200 
stagiaires.

Formation

L’Académie bretonne, plateforme 
de formation partagée avec les 
trois autres Caisses bretonnes, 
basée à Vannes, accompagne le 
développement des compétences 
de chaque salarié tout au long de 
sa vie professionnelle : intégra-
tion, préparation à la fonction, 
professionnalisation, réorientation 
professionnelle.
En 2014, près de 6 000 jours de 
formation ont été assurés.

Handicap et emploi

Conformément aux valeurs mutua-
listes du Groupe, « proximité, 
responsabilité, solidarité », l’asso-
ciation Handicap et Emploi au Crédit 
Agricole (HECA), créée en 2006, 
a pour objectif de promouvoir et 
développer l’emploi des travailleurs 
handicapés au sein des Caisses 
régionales du Crédit Agricole. 
En 2014, le taux d’emploi des travail-
leurs handicapés s’élève à 6,25%.

F I L I È R E  I M M O B I L I È R E 
Le Crédit Agricole du Morbihan est 
présent sur l’ensemble de la filière immo-
bilière. Du financement, à la recherche ou 
la construction d’un bien, en passant par 
l’assurance ou encore la protection, notre 
banque accompagne les Morbihannais 
tout au long de leur parcours résidentiel. 

Nos réseaux immobiliers :

 ▶ Square Habitat : vente, achat, loca-
tion, investissement, gestion locative 
et gestion de copropriété 

 ▶ Crédit Agricole Immobilier : 
aménagement, construction, com-
mercialisation, gestion d’ensembles 
immobiliers

PROTÉGER  
ET ASSURER,
LE DEUXIÈME MÉTIER  
DU CRÉDIT AGRICOLE  
DU MORBIHAN

RECRUTER  
ET FORMER, 
LE CRÉDIT AGRICOLE  
INVESTIT EN 
COMPÉTENCES

1 054
CDI

5,7%

de la masse salariale 
utilisée pour la formation

50
nouveaux collaborateurs 
en 2014



QUALITÉ  
DE SERVICE
OBJECTIF : 
SATISFACTION 
CLIENTS

Un service pour répondre 
au client en l’absence de 
son conseiller (prise de 
rendez-vous, opérations 
courantes, assurances, 
crédits)

La Banque Privée

Service à destination de la clien-
tèle patrimoniale, la Banque Privée 
apporte un niveau d’expertise sup-
plémentaire dans les domaines 
juridiques, fiscaux et successoraux. 
En 2014, la Banque Privée a été ren-
forcée avec l’arrivée de 5 nouveaux 
collaborateurs. L’équipe de Vannes 
compte désormais 8 Conseillers 
Privés et 3 Attachés Commerciaux. 
L’équipe de Lorient dispose quant 
à elle de 3 Conseillers Privés et 1 
Attaché Commercial.
Par ailleurs, les conseillers en 
Gestion de Patrimoine sont à 

présent localisés dans les agences 
de  proximité, au plus près de leurs 
clients.
Enfin, deux nouveaux services 
experts, basés à Vannes, sont pro-
posés aux clients : 2 Ingénieurs 
Patrimoniaux apportent des 
réponses aux problématiques 
complexes fiscales et juridiques, 
et le service Bretagne Gestion 
Conseillée, constitué de 6 
Conseillers Financiers, propose  
des arbitrages personnalisés 
sur les fonds communs de 
placements.

Les Agences Entreprises

4 points d’accueil et de conseils 
dédiés aux entreprises sont implan-
tés sur le territoire (Lorient, Vannes, 
Pontivy, Ploërmel) afin d’accom-
pagner les dirigeants dans les 
meilleures conditions et leur appor-
ter les services et les conseils qui 
leur sont spécifiques.

Les experts de proximité des 
filiales du groupe (crédit-bail, 
affacturage) et des pôles 
de coopérations bretonnes 
(notamment International 
et Banque d'affaires) sont 
également au service de 
la clientèle pour une offre 
personnalisée.

Tous les outils nécessaires 
au client pour gérer sa 
banque à distance (e-mail, 
espace personnalisé sur le 
site Internet, applications)

NOUVEAU  
Ligne directe
Pour contacter son 
agence ou son 
conseiller sur sa ligne 
directe

Premier réseau bancaire 
dans le Morbihan avec  
90 points de vente répar-
tis sur le territoire. 

90 

I N N O VAT I O N
L’appli Mon  conseiller 
permet au client de 
contacter son conseiller, de 
dialoguer et prendre direc-
tement un rendez-vous sur 
son agenda.

L’appli Ma Banque permet 
au client de consulter ses 
comptes, effectuer ses opé-
rations courantes, piloter son 
budget et gérer ses projets. 

Mon agence
en ligne 

Mon agence Mon conseiller

Ma banque 
en ligne

LE CLIENT

DES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS



90 points de 
vente répartis 
sur le territoire

Le Crédit Agricole du 
Morbihan propose des pro-
duits d’assurances pour les 
biens et les personnes. Notre 
banque occupe aujourd’hui 
une position de leader sur 
de nombreuses offres de 
prévoyance.

Automobile, habitation, santé, 
accidents de la vie, protec-
tion juridique, télésurveillance 
(offre CTCAM), prévoyance… nos 
conseillers bénéficient d’une 
expertise qui leur permet de 
proposer les solutions les mieux 
adaptées aux besoins de nos 
clients particuliers, professionnels 
ou agriculteurs.

L’appli Pacifica

Grâce à cette application gratuite, les assurés (Automobile 
et/ou Habitation) peuvent désormais déclarer leur sinistre 
via leur smartphone. Il suffit simplement de saisir les cir-
constances de l’accident et de joindre jusqu’à 5 photos 
pour compléter la déclaration.

PROTÉGER  
ET ASSURER,
LE DEUXIÈME MÉTIER  
DU CRÉDIT AGRICOLE  
DU MORBIHAN

205 000
clients assurés IARD 
et Prévoyance

+22%

de contrats IARD

I N N O VAT I O N
Dématérialisation des documents : 
souscrire des produits d’épargne, signer 
électroniquement à l’agence ou à domi-
cile, recevoir ses contrats, ses relevés 
de compte en E-DOCUMENT, nom-
breux sont les clients qui ont franchi 
le pas !

La signature  
électronique  
en agence  
Désormais, les clients ont la possi-
bilité de signer électroniquement 
leurs opérations bancaires sur 
tablette tactile.
Les documents originaux sont 
conservés sous format électro-
nique et mis à disposition du 
client dans son espace sécurisé 
Crédit Agricole En Ligne. 94%

des clients satisfaits 
de la gestion des sinistres

Premier réseau bancaire du Morbihan



La carte sociétaire

Sur chaque opération de retrait ou 
de paiement effectuée avec une 
carte sociétaire, le Crédit Agricole 
du Morbihan reverse 2 centimes 
d'euros pour soutenir des actions 
locales. Ainsi en 2014, 345 K€ ont 
été réinjectés pour soutenir l’envi-
ronnement, l’économie, la solidarité 
et bien d’autres domaines dans le 
département. 
La carte sociétaire représente donc 
un geste utile qui offre un avan-
tage collectif au territoire et aux 
Morbihannais.

Fonds mutualiste

Une partie des 2 centimes d'euros 
alimente aussi le fonds mutualiste 
du Crédit Agricole du Morbihan. En 
2014, 13 dossiers ont ainsi pu être 
soutenus : la Littorale 56 avec "En 
famille contre le Cancer" à Guidel, la 
création d’une nurserie numérique 
à Malestroit, la fête de la musique 
au profit de la rénovation du pont 
de St Cado à Belz…

Trophées de la Vie 
Locale

Les Trophées de la Vie Locale 
mettent en lumière et  récom-
pensent  les  assoc iat ions , 
établissements scolaires et uni-
versitaires du Morbihan pour 
leurs projets culturels, sportifs, 
solidaires ou innovants. En 2014, 
215 prix locaux ont été remis lors 
des Assemblées Générales de 
Caisses locales (128 associations 
et 87 établissements scolaires) et 34 
récompenses départementales, ce  
qui représente près de 100 000 € 
de prix.

Une belle illustration de l’attache-
ment indéfectible du Crédit Agricole 
du Morbihan à son territoire.

Point Passerelle

Le dispositif d’écoute et d’accom-
pagnement des publics fragiles 
« Point Passerelle » progresse et 
a accueilli 165 personnes sur l’an-
née écoulée. Plus d’une personne 
sur deux sort du dispositif avec 
une situation consolidée et des 
solutions sociales ou économiques 
apportées par les conseillers et 
bénévoles du dispositif. 

En 2014, plus de 590 000 € de  
crédits ont été accordés.

Partenariats

Le Crédit Agricole du Morbihan 
soutient chaque année plus de 300 
manifestations culturelles, spor-
tives, humanitaires, économiques 
et participe ainsi au dynamisme de 
son territoire.

UNE BANQUE 
RESPONSABLE 

Le Crédit Agricole du Morbihan est engagé dans une 
démarche de développement durable formalisée par une 
politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale, 
et scellée par 12 engagements. 

Cette démarche matérialise notre prise en compte renfor-
cée des enjeux sociaux et environnementaux, et réaffirme 
notre volonté sans faille de conduire avec éthique et 
responsabilité notre action au service de l’économie de 
notre territoire et des Morbihannais.

En respect avec la réglementation, ces informations sont 
vérifiées par un Organisme Tiers Indépendant et sont 
intégrées dans un rapport de gestion, consultable sur le 
site ca-morbihan.fr.

IMPLIQUER  
ET PARTAGER, 
UNE BANQUE  
COOPÉRATIVE  
AUX VALEURS  
MUTUALISTES
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