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Un programme de fidélité 
Le Crédit Agricole du Morbihan offre 
deux avantages à ses clients sociétaires 
fidèles.

Le premier avantage est un bon d’un 
montant unitaire de 30 € à valoir sur 
les frais relatifs à toute nouvelle souscrip-
tion de produits ou services. Ce bon peut 
être utilisé par le client lui-même, ou il 
peut  décider de l’offrir à son conjoint, 
des amis, des collègues ou des membres 
de sa famille.

Le deuxième avantage est « l’avantage 
intergénérationnel », destiné à l’un 
des enfants ou petits-enfants du client 
fidèle, celui-ci peut lui faire bénéficier, 
lors de son premier achat immobilier, 
soit d’une enveloppe de crédit per-
sonnel de 5 000 euros à 0 %, soit de 
l’assurance habitation à seulement 
un euro la première année, soit des 
deux offres.

Rapprochez-vous de votre conseiller 
pour tout renseignement sur ce pro-
gramme de fidélité.

édito
Plus que des mots, prouvons aujour- 
d’hui que notre engagement et notre 
organisation ont du sens !

Le Crédit Agricole du Morbihan, qui 
soutient les projets visant à développer 
et accompagner les initiatives locales, 
dispose des plus beaux atouts pour y 
parvenir : ses élus (administrateurs), 
ses sociétaires et ses collaborateurs.

Si l’efficacité par la proximité a déjà 
fait ses preuves, les synergies entre 
les opérationnels et les élus doivent 
continuer et se renforcer car elles 
fondent la légitimité du Crédit Agri-
cole en tant que banque coopérative 
et mutualiste, actrice à part entière 
dans tous les domaines de valorisation 
de son territoire.

Chaque administrateur, chaque socié-
taire a la capacité de proposer et d’oser. 

Les hommes et les femmes impliqués 
dans l’animation locale sont témoins, 
dans leur entourage d’initiatives inno-
vantes, de besoins ressentis ou dis-
posent de contacts et/ou de moyens 
originaux qui peuvent contribuer à 
offrir de nouvelles perspectives de 
développement du Morbihan.

C’est par le biais de nos élus, engagés 
et militants, qui fondent leur action sur 
une écoute attentive des sociétaires et 
de tout ce qui constitue le tissu écono-
mique, social et culturel de notre Caisse 
Régionale que nous parviendrons à 
toujours mieux affirmer notre culture 
coopérative.

Présents, à l’écoute, actifs, réactifs…
ensemble, engageons-nous pour le 
Morbihan.

Désormais, les clients sociétaires les plus fidèles du Crédit Agricole du 
Morbihan peuvent profiter d’avantages.



“

Les administrateurs
à votre rencontre :

“

Assemblées générales
VOUS INFORMER  
SUR NOS ACTIONS ET 
LES éVèNEMENTS qUE 
NOUS SOUTENONS 
Lorsque vous consultez vos comptes 
sur le site de votre caisse régionale, 
vous trouvez désormais rapidement 
en haut à gauche les informations sur 
nos actions ou partenariats locaux en 
fonction de l’actualité. C’est le lien 
direct avec le site Breizh-Banque. Vous 
y trouvez l’information locale qui vous 
intéresse. 

En téléchargeant l’application sur votre 
portable, vous pouvez même noter en 
favori votre caisse locale !

Sur ce site, vous trouvez également  
les avantages réservés aux sociétaires.

Plus de 55.000 d’entre vous ont déjà 
ouvert le livret sociétaire qui vous est 
réservé en optant pour le circuit court de 
l’épargne.
Au 31 décembre, les sommes placées sur 
ce livret s’élèvaient déjà à plus de 336 mil-
lions d’euros directement utilisés pour notre 
action sur le territoire.

Vous êtes sociétaire, votre carte bancaire  
l’affiche.
La carte « Sociétaire en Bretagne » 
se reconnait par son drapeau : le Gwenn 
ha du. Vous êtes déjà plus de 300000 à 
posséder cette carte permettant une iden-
tification auprès de nos partenaires.

TROPHéES DE LA VIE LOCALE EN BRETAGNE

Au cours de ces assemblées générales ou dans les remises départementales 
organisées, 191 écoles et 565 associations ont reçu un prix sur les 1200 projets 
soumis aux jurys.

En 2014, plus de 250.000 euros ont été ainsi versés pour soutenir des actions locales. 
Voici un engagement fort et concret encourageant les initiatives qui font le dynamisme 
de notre territoire.
Les Trophées de la Vie Locale 2015 sont ouverts. Parlez-en autour de vous : écoles et 
associations peuvent dès maintenant se renseigner dans les agences ou sur les sites Crédit 
Agricole ou Breizh-banque, et obtenir des informations sur nos actions et les évènements 
que nous soutenons.

Expliquer leur rôle et être à votre écoute, voilà pourquoi vos administrateurs 
souhaitent vous rencontrer. Les prétextes sont nombreux, notamment une 
cause humanitaire !

extrait du témoignage     de Firmin Le Bourhis, écrivain

accueilli à l’agence de Pont-Scorff pour dédicacer son livre au profit d’Annaëlle le 
samedi 14 Juin à Guidel comme il l’avait fait à Concarneau pour la journée mondiale 
contre la sclérose en plaques le mercredi 28 mai. 
 
Tout d’abord je tiens à remercier et à féliciter bien vivement la Caisse locale de Pont-
Scorff sous la houlette de Christian Le Brizoual pour son initiative. Par cette action et 
surtout la communication qui a été faite dans la presse pour relater cet événement, 
l’équipe de la Caisse Locale et le personnel de l’agence ont su montrer une image 
différente et surtout très valorisante du Crédit Agricole.
La population n’est pas habituée à en recevoir, notamment en ce moment, où la crise 
a tendance à ternir les esprits et déformer cette image de la réalité...

Certaines personnes sont venues se confier ou partager quelques moments, simplement 
parce qu’elles étaient sensibles à l’action organisée dans cette agence et se sentaient 
concernées et solidaires...

Enfin la bénéficiaire est venue pour le point presse qui annonçait l’action avec Annaëlle, 
sa fille handicapée, puis est revenue pour la clôture et la remise officielle du chèque... 
Au-delà de cette remise d’argent, certes utile, cette femme m’a dit être très touchée 
par la solidarité qu’elle ressentait, très émue que Christian Le Brizoual s’intéresse 
sincèrement et sérieusement à son cas. Il était là toute la matinée accompagné de 
quelques administrateurs.
Ensemble, ils s’évertuèrent à accueillir toutes les personnes avec convivialité, pour elle.

En Bretagne, les 174 caisses locales du Crédit agricole ont invité 
leurs 656 000 sociétaires à participer à leur assemblée générale.

Plus de 40.000 sociétaires et clients ont répondu à l’appel en se 
déplaçant le soir pour retrouver leurs voisins dans une ambiance 
conviviale. Partout, c’est l’occasion de rencontrer les administra-
teurs et salariés et de découvrir l’action de sa banque mutualiste 
sur son territoire. 

LE SPACE 
UNE PRÉSENCE ACTIVE 
Les Caisses Régionales du Crédit Agricole 
du Grand Ouest ont toujours été présentes 
lors de cet évènement qui rassemble  
115 000 visiteurs et 1400 exposants, 
certains provenant d’autres régions fran-
çaises. Venez nous retrouver sur le stand 
HALL 5 allée C stand n° 70. Vous serez 
accueillis par les conseillers de chacune 
de vos Caisses Régionales.
Une nouveauté 2014 : afin de recruter 
vos futurs conseillers ou chargés d’affaires 
spécialisés, un job dating sera organisé 
avec l’APECITA. Les spécialistes du recru-
tement de nos 6 caisses régionales seront 
aussi sur place. 

Un moment fort de la vie coopérative !

Les 6 engagements
envers les sociétaires

Les sociétaires ont pu constater en direct 
et par le vécu les 6 engagements qui font 
qu’être sociétaire, c’est choisir d’être plus 
qu’un client.

C’est aussi l’occasion d’élire les admi-
nistrateurs qui, avec les caisses locales, 
permettent de constituer le maillage de 
notre région au plus proche de vos pré-
occupations.

Film de rétrospective de l’année, témoi-
gnages, échanges viennent dynamiser la 
réunion au-delà de l’aspect règlementaire 

du vote des résolutions.
Enfin, avec la remise des Trophées de la 
Vie Locale, les porteurs de projets trouvent 
une tribune pour faire valoir leurs actions.

LES 6 ENGAGEMENTS
Des solutions et services réservés
Des infos sur nos actions locales
Votre avis est pris en compte
Un droit de vote
Une meilleure connaissance de votre  

 banque
Des rencontres privilégiées
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TROPHéES DE LA VIE LOCALE 2013-2014 

Retour sur une édition qui a une nouvelle fois 
marqué les esprits 
Cette année encore, les Trophées de la Vie Locale ont mis en lumière et récom-
pensé les associations, établissements scolaires et universitaires du Mor-
bihan pour leurs initiatives et projets locaux. Le mardi 27 mai, lors de la remise 
des prix départementaux, 34 projets ont été primés, rejoignant ainsi les 215 lauréats 
mis à l’honneur lors des assemblées générales des Caisses locales du Crédit Agricole 
du Morbihan. Au total, près de 90 000 € de prix ont été remis sur cette édition. 

JAMy GoURMAUD, ANIMATEUR
« J’anime la remise des prix départementaux du Crédit Agricole du Morbihan 
depuis de nombreuses années. Je l’ai vue évoluer et j’apprécie toujours autant 
de découvrir de nouveaux projets, portés par des acteurs locaux très impliqués. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette 15ème édition soit une réussite : 
un public au rendez-vous, un grand nombre de lauréats et  de prix distribués. » 

ASSoCIATIoN Ty PLATES, DEUxIèME PRIx DANS LA CATÉGoRIE
CULTURE ET PATRIMoINE
« Ce prix a récompensé tous les bénévoles qui œuvrent pour faire revivre des 
bateaux d’intérêt patrimonial. Il va nous aider énormément à poursuivre notre but 
avec l’achat de matériel et de matériaux. »

PIERRE-LoUIS BoISSIèRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CRÉDIT AGRICoLE DU MoRBIHAN
« J’ai découvert cet événement l’an passé lors de mon arrivée au Crédit Agricole 
du Morbihan. Dès lors, j’avais été frappé par le dynamisme des morbihannais. 
Cette année encore, je suis heureux de voir que le succès est toujours au rendez-
vous avec toutes ces nouvelles initiatives qui confirment que nous bénéficions d’un 
grand nombre de porteurs de projets sur notre département.
Participer au développement du territoire fait partie de l’ADN du Crédit Agricole. 
Les Trophées de la Vie Locale sont une des illustrations de notre engagement »

Les projets 
mis à l’honneur sur 
cette édition 2013-2014 
Catégorie Culture et Patrimoine
•  1er prix Associations : Les amis du musée : 

« Rénovation du musée de la résistance à 
Saint-Marcel »

•  1er prix Écoles primaires : École Saint-Anne 
de Port-Louis « Raconte-moi Port-Louis », réa-
lisation d’une carte de la commune

•  1er prix Collèges / Lycées : Collège Gilles 
Gahinet  d’Arradon « Projet Sitala », enregistre-
ment d’un CD avec des élèves du Burkina-Faso

Catégorie Sport
•  1er prix Associations : Rugby Club de Mauron 

« création d’une école de rugby »
•  1er prix Écoles primaires : École Les Chau-

mières de Lanvaudan « Classe transplantée 
et réalisation d’un DVD »

Action sociale et humanitaire
•  1er prix Associations : « Courir, marcher pour 

donner » à Plescop : course contre le cancer 
masculin « Les Marcels à Plescop »

•  1er prix Écoles primaires : École Paul Gauguin 
de Malestroit « Les ateliers 888 », ateliers 
intergénérationnels entre des enfants et des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

•  1er prix Collèges / Lycées : Lycée Saint-Joseph 
de Lorient « Faciliter la vie quotidienne d’un 
handicapé », assistance sur les gestes quoti-
diens grâce à un logiciel

Environnement et développement durable
•  1er prix Associations : Tradition et patri-

moine naturel de Pénestin : « La vigne renait 
à Pénestin » 

•  1er prix Écoles primaires : École Saint-Joseph 
de Saint-Martin-sur-Oust « Création d’un 
sentier interprétatif »

•  1er prix Collèges / Lycées : Lycée agricole 
Kerlebost de Saint-Thuriau « Ensemble 
découvrons la biodiversité pour protéger 
notre milieu »

Innovation
•  1er prix Associations : Université populaire 

Bretagne Sud de Réguiny « Clubs Sciences »
•  1er prix Collèges/Lycées : Collège Saint-

Joseph de Grandchamp « Lecture pour jeunes 
ou malvoyants » 

•  1er prix Universités : BTS Notre-Dame-de-
la-Paix de Lorient « Puissance 4 », création 
d’un pot multi-sauces

Parlez-en autour de vous et rendez-vous dès 
à présent dans une agence Crédit Agricole 
du Morbihan pour retirer un dossier de 
participation aux Trophées de la Vie Locale, 
édition 2014-2015 !
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