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engagée sur son territoire
Une banque solide

2011 restera dans les mémoires. Une nouvelle fois, la planète 
a été secouée par de sévères turbulences financières 
et les banques ont subi la spéculation des marchés. 

Fort de son ancrage dans le territoire et dans l’économie
 départementale, le Crédit Agricole du Morbihan a quant à lui,
conservé le cap qu’il s’est fixé : exercer son métier de banque 
de détail au service des Morbihannais. 

L’année 2011 nous a permis de confirmer la pertinence de cette
mission. Nos résultats sont en effet le reflet d’une activité
 commerciale de proximité. L’épargne que nous collectons 
ne s’évapore pas sur les marchés financiers mais est réinvestie 
dans l’économie  locale pour en favoriser le développement. 
Les chiffres sont là pour le prouver.

Nous dégageons en 2011 un résultat net équivalent à celui de 2010.
Nos encours de collecte et de crédit ont progressé. La collecte
bilan en particulier, nécessaire au refinancement des crédits, a
connu un accroissement d’encours de près de 6 %. Ce succès
prouve que nous sommes à l’écoute de nos clients et que nos
 offres  correspondent à leurs attentes. 

Nos encours de crédit progressent de près de 5 % : cette évolution
 témoigne du soutien que nous avons continué à  apporter 
à nos clients dans la réalisation de leurs projets. 

Nous avons renforcé  nos fonds propres de plus de 75 millions
 d’euros afin de continuer à répondre aux besoins de financement 
des  entreprises.

En 2011, plus de 17 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit
 Agricole du Morbihan. C’est pour nous un indicateur parmi d’autres,
de l’efficacité de la réorganisation commerciale mise en œuvre 
en début d’année. 

Les clés de notre succès sont à rechercher dans notre modèle
 coopératif et mutualiste. Face à la crise, les valeurs du mutualisme
qui placent l’entreprise au service de l’humain et font de la
 proximité un atout économique, marquent notre différence. 

C’est une des dimensions majeures de CAP Morbihan, 
notre nouveau projet d’entreprise qui définit la  vision du Crédit
 Agricole du Morbihan pour les 5 prochaines années.

Christian TALGORN Hubert BRICHART

Président Directeur Général

Christian TALGORN et Hubert BRICHART 
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Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole est une banque différente des banques classiques.
Cette différence s’appuie sur des valeurs empreintes d’humanisme et de solidarité et sur une organi-
sation qui en garantit la pérennité et en fait un modèle solide face à la crise. 

Le Crédit Agricole est une banque coopérative, c’est-à-dire
une société dont le capital est détenu sous forme de parts
sociales, par ses sociétaires qui sont également les utilisa-
teurs des services bancaires. Un sociétaire est plus qu’un
client puisqu’en détenant des parts sociales, il est  co-
propriétaire de sa Caisse locale.  Dans le modèle coopératif,
la finalité de  l’entreprise est d’offrir le meilleur service au
meilleur coût. 
Ces dernières années, le Crédit Agricole du Morbihan a mis
en œuvre une politique de développement du sociétariat
destinée à élargir le socle coopératif de la Caisse régionale.
En 2011, cette politique s’est traduite par l’accueil de près
de 20 000 nouveaux sociétaires portant à près de 44 % le
taux de  sociétariat (167 645 sociétaires au 31 décembre
2011).
30,48 M€ de parts sociales nouvelles ont ainsi été sous-
crites : cette croissance conforte l’entreprise dans la
 consolidation de ses fonds propres et dans sa volonté de
financer l’économie morbihannaise, notamment pendant
une période  difficile comme celle que nous traversons. 
Chaque Caisse régionale est en effet par son statut coopé-
ratif, attachée à son territoire et sa mission est d’en
 développer l’économie dans la durée. Ses administrateurs,
élus par les sociétaires y participent activement. Le Crédit

 Agricole est par excellence une banque de proximité qui
 collecte l’épargne de ses clients sur son territoire pour la
transformer en crédits sur ce même territoire. Chaque
année, 85 % du résultat de la Caisse régionale restent sur
le département : ces bénéfices sont mis en  réserve afin de
financer l’économie locale.  

coopérative et mutualiste
Une banque

Les valeurs du mutualisme
Responsabilité, Proximité, Solidarité sont les trois
 valeurs mutualistes qui font partie du code génétique
du Crédit Agricole
• La Responsabilité, c’est la volonté de conjuguer

 utilité pour le client et développement du territoire.
C’est l’ambition de placer l’entreprise au service de
l’humain tout en cultivant la recherche de la perfor-
mance et de la solidité sur le long terme.

• La Proximité, c’est avant tout, être proche des gens,
mais c’est aussi un maillage de points de vente sans
égal, complété d’un réseau de 152 Points Verts et le
parc d’automates le plus dense parmi la commu-
nauté bancaire départementale. Cette proximité phy-
sique est renforcée par le développement de  services
à distance personnalisés (banque-multicanal)

• La Solidarité se traduit par une politique de soutien
à de multiples initiatives culturelles, sportives,
 humanitaires issues du territoire et portées par des
associations.

Conseil d’Administration et Conseil de Direction



Une banque qui soutient l’économie locale
Le Crédit Agricole est le premier partenaire financier de
l’économie morbihannaise. Première banque du monde
agricole, il est également présent en tant que leader sur les
marchés des particuliers, des professionnels, des entre-
prises et des collectivités territoriales.
Pour preuve, l’encours de crédit de la Caisse régionale a
progressé de 4,8 % au profit de l’ensemble de ces acteurs
économiques en 2011.
Le Morbihan figure parmi les premiers départements
 agricoles de France. Le Crédit Agricole y accompagne les
multiples défis que les agriculteurs morbihannais ont à
 relever pour s’adapter  aux évolutions : financement du
 développement de leur exploitation, amélioration de  leur
gestion, encouragement à l’innovation. Le Crédit Agricole
est également la banque de référence dans le financement
des entreprises agroalimentaires morbihannaises.
Par son savoir-faire, le Crédit Agricole du Morbihan est
 également un levier majeur à la création d’entreprises. Il est
aussi un partenaire engagé auprès des réseaux de soutien
aux créateurs d’entreprises (Réseaux France Active, France
Initiative, Entreprendre). Il apporte également son appui fi-
nancier au Printemps de l’Entreprise qui favorise durant une
semaine, la rencontre de milliers d’étudiants morbihannais
avec le monde de l’entreprise. Avec les équipes de ses qua-
tre agences entreprises dans le département, et l’expertise
d’un pôle banque  d’affaires en Bretagne, le Crédit Agricole
dispose de la compétence nécessaire à la conduite des
opérations financières et patrimoniales des entreprises, y

compris à l’international et quelle que soit leur taille.
Sur le marché des particuliers, le Crédit Agricole du Morbi-
han a conforté en 2011 sa position de premier financeur de
l’habitat. Acteur global du logement, il est présent aux côtés
des nouveaux accédants à la propriété comme dans le
 financement du logement social. 
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Le Crédit Agricole finance l’économie départementale

Catherine Gautier 
agricultrice à Seglien

vice-présidente Caisse
Locale de

Guémené/Scorff

Serge Le Flohic
Cordonnier-bottier

administrateur Caisse
Locale de Vannes

Les administrateurs sont des  hommes et femmes de terrain  
qui composent un réseau à l’écoute du territoire 

sur  lequel ils vivent. 

Erwan Tonnerre 
halioticulteur à Groix

administrateur Caisse
Locale de Lorient 
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Outre cette contribution à la vitalité de l’économie morbi-
hannaise, le Crédit Agricole participe également à la vie lo-
cale en s’associant à de nombreuses manifestations
sportives et culturelles aux côtés d’associations partenaires. 
L’ensemble de ces actions représentent plus de 1% de son
résultat. Au-delà des Trophées de la Vie Locale qui consti-
tuent désormais un rendez-vous traditionnel avec les asso-
ciations et les établissements scolaires et universitaires
morbihannais, le Crédit Agricole du Morbihan accompagne
de multiples événements, parmi lesquels on peut citer
l’Open Super 12 Crédit Agricole à Auray, le semi-marathon
Auray-Vannes ou encore le Festival Interceltique de Lorient.
Il est également partenaire de sites comme Branféré ou la
Réserve naturelle des marais de Séné. 
Avec un réseau partenarial qui couvre son territoire (Habitat
& Humanisme, CIAS du pays de Ploërmel, mission  locale
de centre Bretagne, Restaurants du Cœur, Escale
 Accompagnement Morbihan), le Crédit Agricole du
 Morbihan peut répondre efficacement aux besoins de
 microcrédit personnel et favoriser l’accès à la ressource des
morbihannais disposant de revenus modestes. En 2011, la
Caisse régionale a octroyé 51 microcrédits personnels pour
103 000 € de réalisation.

Au sein du Point Escale, plus de 180 situations nouvelles 
“d’accidents de la vie” ont été étudiées et prises en compte
en 2011 (+ 40 %). 
Enfin, en 2011, la création d’un fonds mutualiste alimenté
par les 2 centimes d’euros versés à chaque utilisation de la
carte sociétaire, a permis aux  Caisses locales de financer
des actions  concrètes sur leur territoire.
En période de crise, quelques exemples de solidarité ren-
forcée :  
•  Les deux Caisses locales de Lanester et Hennebont, ont

été séduites par un projet de mobilité solidaire de l’Uni-
versité Sociale. Elles se sont associées pour financer les
véhicules destinés à être loués ou mis à disposition des
publics en insertion pour faciliter la recherche et l’accès à
l’emploi.

• La Caisse locale de Vannes Ouest a participé au
 financement d’un camion frigorifique pour la Banque
 Alimentaire et à la création d’un garage solidaire sur la
 région vannetaise.

à son territoire
utile

Garage solidaire de Vannes

Branféré



• La Caisse locale de St Jean Brévelay a financé une
 formation aux premiers secours (4 sessions pour 40
 sociétaires de la Caisse locale.)

• La Caisse locale de Pluvigner a organisé une randonnée
pédestre au profit de personnes handicapées mentales.

• Une quinzaine de Caisses locales autour de Lorient,
Vannes et Auray se sont unies aux Restos du Cœur pour
collecter des jouets et des denrées alimentaires avant la
période de Noël. Des bacs ont été installés dans 501
points de vente du département pour recueillir les dons
des clients et sociétaires.
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Réserve naturelle des marais de Séné - Semaine du Golfe

La carte bancaire sociétaire : déjà 1 million 
de porteurs
Inventée par le Crédit Agricole en 2009, la carte socié-
taire a connu un rapide succès auprès des sociétaires
clients puisqu’à la fin de l’année 2011, la barre du million
de porteurs a été franchie au niveau national. La carte
bretonne, reconnaissable à son visuel du Gwenn Ha Du,
compte 57 000 porteurs en Morbihan. 
L’utilisation de cette carte pour des opérations de paie-
ment et de retrait dans les distributeurs du Crédit
 Agricole entraîne l’abondement par la Caisse régionale
d’un fonds mutualiste destiné à soutenir des initiatives
locales. Au niveau national, les Caisses locales soutien-
nent ainsi par an, 10 000 projets pour un montant de
25 millions d’euros.

5131

Un Noel pour tous

Participez à l’opération

Des enfants 

comptent sur vous…

merci pour eux Déposez vos jouets
neufs ou en bon état
dans les bacs installés
dans nos agences

Un Noel pour tousDu 22 novembre au 15 décembreau profit
des Restos du Cœur
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Professionnels

Agriculture Collectivités

Près de 9,5 Mds d’euros d’encours de collecte
Au 31 décembre, l’encours global de collecte approchait les
9,5 milliards d’euros (9 491 M€), soit une progression de 
1,7 % par rapport à 2010.  
La principale progression est enregistrée sur l’épargne bilan
dont les encours progressent de 5,9 % grâce aux livrets A,
à l’épargne-logement et aux produits à terme qui ont ré-
pondu aux attentes de souplesse et de sécurité des clients.
Ce regain d’intérêt pour la collecte bilancielle, nécessaire au
refinancement des crédits, a été enregistré non seulement
sur le marché des particuliers (y compris haut de gamme)
mais également sur les marchés spécialisés, en particulier
celui des entreprises. Sur ce marché des entreprises, l’en-
cours de collecte bilan progresse de 17,2 %, et l’encours de
collecte global de 10 %. 

Les crédits à l’agriculture
L’absence de crises importantes en 2011 tant en matière de
productions animales que végétales, associée à une météo
favorable en juin, a profité à l’agriculture morbihannaise.
Dans ce contexte, les réalisations de crédits à moyen et long
terme ont atteint 154 Millions d’euros (+ 0,9 %), et ce, sans
les  mesures d’aides mises en œuvre les années précé-
dentes. 
Les installations d’agriculteurs ont été plus nombreuses
qu’en 2010 (+ 18 %). Trois sur quatre ont été accompagnées
par le Crédit Agricole du Morbihan, portant à 9 Millions
d’euros le montant des prêts bonifiés consacrés au
 financement de ces installations aidées.
Dans le domaine des investissements consacrés aux
 énergies renouvelables, l’année 2011 a été marquée par
l’émergence de quatre projets de méthanisation et par la  
diminution sensible des investissements photovoltaïques,
liée à la  nouvelle politique des coûts de rachat d’électricité.

en développement
Une activité clientèle

ENCOURS DE COLLECTE : 9 491 M€au 31/12/2011 ENCOURS DE CREDITS : 7 113 M€au 31/12/2011

L’encours de collecte global a progressé de 1,7 %, avec une évolution favorable de la collecte bilan malgré l’impact
des marchés financiers sur l’assurance-vie et les valeurs mobilières. L’encours s’établit au 31 décembre 2011 à
près de 9,5 milliards d’euros. 
L’activité crédit, après une année 2010 record est restée dynamique sur tous les marchés avec des réalisations
quasi-équivalentes à celles réalisées en 2010. L’encours de crédit a progressé sur la période de 4,8 % pour atteindre
7,1 milliards d’euros. Avec un total de réalisations de 1,363 milliard d’euros, le Crédit   Agricole du Morbihan conso-
lide sa place de premier établissement financier du département.
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Les crédits aux professionnels
Malgré un environnement économique incitant plutôt à la
réserve, les professionnels morbihannais ont maintenu un
niveau d’investissement élevé, supérieur à celui de 2010.
Les réalisations de crédits ont progressé de 6,6 % par rap-
port à 2010, pour atteindre un montant de 202 Millions
 d’euros. 
Qu’il s’agisse de création, de reprise, de développement
 (financement de matériels professionnels, acquisition de
 bâtiments ou de véhicules) ou d’accompagnement de
 besoins en fonds de roulement, l’offre de financement peut
accompagner toutes les étapes de la vie des entreprises
professionnelles. 
Le partenariat avec la Chambre de Métiers reste actif et
 permet de financer à taux préférentiels les créateurs
 d’entreprises.
En matière d’épargne salariale, le dynamisme observé en
2010 s’est poursuivi. Le Crédit Agricole du Morbihan gère
l’épargne salariale d’un millier de clients (professionnels et
agriculteurs). 

Les crédits aux entreprises
Malgré les tensions sur les marchés financiers, le Crédit
Agricole du Morbihan a augmenté en 2011 de près de 10 %
ses soutiens aux entreprises. Si les PME se sont montrées
prudentes pour leurs investissements, les grandes entre-
prises n’ont pas ralenti leur activité. Comme en 2010,
 l’immobilier professionnel et la grande distribution ont été
deux secteurs investisseurs. 

En matière d’épargne, les volumes collectés ont progressé
de 10 %, beaucoup d’entreprises privilégiant la consolida-
tion de leur trésorerie à l’investissement dans le contexte de
crise. Cette épargne s’est très nettement orientée vers des
produits sécurisés (DAT).
Dans le domaine des opérations internationales, l’évolution
des flux confiés par les entreprises a sensiblement
 progressé (+ 15 %). Cette progression témoigne de la
 reconnaissance d’un savoir-faire bancaire unique dans le
département.

Les crédits aux collectivités locales
Dans un contexte marqué par la disparition de certains
 acteurs du financement des collectivités locales, le Crédit
Agricole du Morbihan a poursuivi sa politique de finance-
ment des grands projets d’aménagement du territoire
 morbihannais (+ 5 % des réalisations). Au second semestre,
face aux demandes de financements des communes,  il est
resté le seul prêteur privé à intervenir sur ce marché. 40 %
des financements concernent des petites et moyennes
communes du département, preuve s’il en fallait, de l’enga-
gement du Crédit Agricole en faveur de son territoire.
Le logement social constitue une des priorités de nom-
breuses collectivités. En 2011, le Crédit Agricole a poursuivi
sa politique d’accompagnement des opérateurs privés et
publics dans leur activité en faveur de la location-accession
à la propriété.
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EVOLUTION COMPARÉE DES ENCOURS DE COLLECTE ET DE CRÉDIT 2007-2011
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Les crédits aux particuliers
Malgré les inquiétudes liées à la crise, l’année 2011 a été
une année de stabilisation pour les crédits aux ménages.
Les taux favorables aux emprunteurs ont permis de main-
tenir un niveau de réalisation de prêts habitat (612 millions
d’euros) quasiment identique à celui de 2010, qui avait été
une année d’exception.
L’annonce pour 2012 de la refonte du PTZ+ et l’extinction
programmée du dispositif “Scellier” ont contribué à main-
tenir un niveau élevé de réalisations en fin d’année. Au total,
les  réalisations des prêts économies d’énergie et d’éco-
prêts à taux zéro ont atteint 11,6 millions d’euros.
Malgré ce contexte de taux bas qui a favorisé des
 demandes de remboursements anticipés (+ 8%), le Crédit
Agricole du Morbihan conserve une part de marché de 
36 % (encours) dans le domaine du financement de l’habi-
tat. La  prescription assure désormais 10 % de la production
 globale et contribue à la conquête de nouveaux clients.
Le ralentissement des réalisations de prêts à la consomma-
tion (- 8,9 %) a suivi le rythme de contraction du marché
 (réduction de la demande liée à la suppression de la “prime
à la casse”). Les canaux de distribution privilégiés par les
emprunteurs évoluent progressivement : désormais 7,5 %
des crédits à la consommation sont contractés via la
banque en ligne (ventes flash sur site vitrine).

L’assurance 
Avec 60 000 assurés dans le Morbihan, le Crédit Agricole
est le premier bancassureur du département. Les activités
d’assurances dommages ont globalement progressé de 
4,9 %, et sur les segments des professionnels et des
 agriculteurs, la progression a été de 17 %. 
L’efficacité de la  prise en charge des sinistres par PACIFICA
a pu être testée en 2011, à grande échelle, à la suite de la
tempête JOAKIM des 15 et 16 décembre : 453 sinistres ont
été enregistrés pour un montant de 830 000 €. Au cours de
l’année 2011 le Crédit Agricole du Morbihan a consolidé son
référencement sur le marché de l’assurance par une
 approche commerciale structurée autour de la vente au fil
de l’eau et par la formation de nouveaux vendeurs. 

financiers solides
Des résultats

Le nautisme
Dans le premier département nautique de
France, le financement (LOA et crédit clas-
sique) et l’assurance de la plaisance figurent en
bonne place au rang des  offres du Crédit Agri-
cole du Morbihan. Cette offre permet de nouer
des relations commerciales avec des pros-
pects haut de gamme et s’inscrit désormais
dans le cadre d’un pôle  nautique breton

17 000 nouveaux clients en 2011
La conquête de nouveaux clients était un enjeu commer-
cial majeur en 2011. Pari gagné puisque 17 300 nouveaux
clients ont rejoint le Crédit Agricole du Morbihan au cours
de l’année. Près de 30 % de ces nouveaux clients concer-
nent la tranche 12-25 ans (+12 % par rapport à 2010).
Dans le même temps, 7 600 Morbihannais  de plus de 
25 ans (particuliers, professionnels et agriculteurs) sont
devenus clients.

CREDITS : Réalisation 2011 : 1 363 M€



Des résultats financiers solides
Le Produit Net Bancaire à 230,6 M€ est en léger retrait par
rapport au 31 décembre 2010. Conforté par la croissance
des encours, le PNB d’activité s’établit à 209,6 M€, soit  
90,9 % du PNB, et enregistre une progression de 1,5 %. Le
Produit Net Bancaire issu des fonds propres ressort à 
22,1 M€. 
Les charges générales d’exploitation évoluent de 2,0 %
après enregistrement des coûts liés au projet de construc-
tion d’un nouveau système d’information communautaire au
sein du groupe Crédit Agricole. 
Dans la continuité des trimestres précédents, le coût du
risque à 21,8 M€ est en baisse par rapport à l’exercice
 précédent. Le taux de créances douteuses et litigieuses est
de 2,57 %.
La Caisse régionale maintient sa politique de maîtrise des
risques crédits : la couverture globale des risques sur
 encours de crédits est de 2,96 % au 31 décembre 2011. 
Le Résultat Net Social, après incidence des provisions et
de la fiscalité, est de 54,7 M€, soit un niveau proche de celui
observé en 2010.
Le résultat Net Consolidé s’établit à 56,8 M€.
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54,7 M

PERFORMANCES FINANCIÈRES 2011 : (comptes sociaux)

LES RATIOS

ROE (rentabilité des fonds propres) :               7,79 %

ROA (rendement des actifs) :                          0,66 %

Ratio Bâle II  :                                               14,33 %

LES RESULTATS FINANCIERS (en millions d’€)

                                 Déc. 2010 Déc. 2011 Evol. sur 1 an

Produit Net Bancaire                   234,2             230,6                 -1,6 %

Charges de fonctionnement       -127,5            -129,9                +2,0 %

Résultat Brut d’Exploitation        106,8             100,6                 -5,8 %

Coût du risque                            -26,6              -21,8               -18,2 %

Résultat net 

sur actifs immobilisés                   -1,1                -4,1                       NS

Impôt sur les sociétés                 -24,1              -20,0               -16,7 %

Résultat Net Social                       55,0               54,7                 -0,6 %

Résultat Net Consolidé               66,6*               56,8               -14,7 %

*Après prise en compte de la correction rétrospective de la valorisation de BMTN structurés émis qui n’intégraient
pas pleinement le risque de crédit propre contre 58,8 M€. avant correction.
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mois par mois
L’année 2011

JANVIER
Réorganisation du réseau commercial pour mieux répondre aux  besoins de
la clientèle et accroître l’efficacité commerciale de l’entreprise. Cette réorgani-
sation caractérisée par un renforcement de l’expertise des conseillers, la
 professionnalisation de l’accueil et la reconstruction des portefeuilles a fait évo-
luer de nombreux métiers et nécessité un accompagnement fort en formation
(30 % du plan de  formation de l’année) 

FEVRIER
Assemblées Générales des Caisses locales : 10 000 sociétaires au rendez-
vous. L’expérimentation réussie de la gestion en ligne des convocations par  
e-mails personnalisés a permis d’accueillir de nouveaux sociétaires dont le
nombre a considérablement augmenté ces dernières années (+ 10 % en 2011).
 L’Assemblée Générale est pour eux l’occasion de découvrir les valeurs fonda-
trices et le modèle de gestion du Crédit Agricole.

MARS
Enquête clients : l’enquête de satisfaction menée auprès de 20 000 de nos
clients entre mars et mai 2011 a permis de dégager un diagnostic de la relation
client. Au titre des points forts plébiscités par les clients : l’accueil et la prise
en charge en agence, la qualité du suivi de la situation du client dans le temps
et l’accompagnement des projets. Trois axes d’améliorations majeurs se déga-
gent : l’accroissement de la personnalisation du conseil, l’augmentation de la
fréquence des contacts et une amélioration de la gestion des réclamations. Des
actions en ce sens ont d’ores et déjà été engagées dans le cadre de la réorga-
nisation des agences, d’autres le seront dans le cadre du projet Cap Morbihan,
le nouveau projet d’entreprise de la Caisse régionale.

AVRIL
Les Trophées de l’innovation : acteur du financement  des entreprises et des
professionnels, le Crédit Agricole s’engage en tant que partenaire des Trophées
de l’Innovation aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
 Morbihan. Ce concours invite les entreprises du territoire  à innover  (produits,
marketing, commercial, organisation, management, finance, …) pour gagner
de nouvelles parts de marché. Une centaine de dossiers ont concouru en 2011.
Ce partenariat du Crédit Agricole s’inscrit dans la logique du soutien apporté
aux entrepreneurs et aux réseaux qui  favorisent la création d’entreprises.

MAI
Trophées de la Vie Locale : pour la douzième année consécutive, le succès
des Trophées ne faiblit pas. Les 100 000 € qui récompensent les projets  primés
sont également une reconnaissance du travail souvent discret des  bénévoles
passionnés qui les mettent en œuvre sur le territoire. Les Trophées témoignent
concrètement de l’ancrage du Crédit Agricole dans le développement local.

JUIN
CAP MORBIHAN : lancement du nouveau projet d’entreprise qui définit la
 vision du Crédit Agricole du Morbihan à 5 ans : être la banque universelle de
référence, coopérative à valeurs mutualistes, utile à ses clients et au dévelop-
pement du Morbihan. Construit sur un mode très participatif, ce nouveau PMT
est le fruit du travail de  près de 500 salariés et administrateurs. Cinq théma-
tiques majeures se dégagent : la relation client, le développement, la perfor-
mance, les ressources humaines et la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Ce travail collectif a été baptisé Cap Morbihan le 23 juin.

Les faits marquants
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S’engager pour ses clients, agir pour les régions, garder les 
pieds sur terre. www.lebonsensadelavenir.fr
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JUILLET
KWIXO, l’innovation de l’année : le Crédit Agricole lance un nouveau moyen
de paiement, simple, pratique et sécurisé. Kwixo révolutionne le transfert d’ar-
gent et le paiement à distance, en permettant à la fois, de payer sur internet et
d’envoyer de l’argent entre particuliers à partir d’un simple téléphone mobile.

AOUT
Le triomphe du FIL : avec 700 000 visiteurs, le Festival Interceltique est un
des moteurs essentiels de la vie économique du pays de Lorient. Les retom-
bées économiques atteignent 20 millions d’euros. Compagnon de route fidèle
du Festival depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole apporte là la
preuve de son engagement  solidaire et de son attachement au territoire.

SEPTEMBRE
Le bon sens a de l’avenir : le Crédit Agricole lance une nouvelle signature qui
porte les valeurs et le projet du groupe, avec une campagne publicitaire en
 rupture avec les codes bancaires habituels : ce sont les clients qui prennent la
parole pour exprimer leurs besoins et leurs projets. Ce nouveau positionnement
vise à faire savoir que le Crédit Agricole est la banque de l’économie réelle au
service du développement des territoires et qui place l’intérêt et la satisfaction
de ses clients au centre de ses préoccupations.

OCTOBRE
Fonds mutualiste : un outil au service des Caisses locales  : la création de
ce fonds dote la Caisse régionale d’un levier supplémentaire pour renforcer son
engagement auprès des territoires. Il permet de financer, grâce aux 2 centimes
d’euros versés à chaque utilisation de la carte sociétaire, des projets concrets
au sein des Caisses locales qui démontrent ainsi que l’ancrage territorial 
du Crédit Agricole dépasse l’implantation de ses points de vente et son
 engagement économique. Des actions ont été menées en 2011 dans les
Caisses  locales d’Hennebont et Lanester, Saint-Jean Brévelay, Vannes, Lorient,
 Pluvigner, Guer, Arradon…

NOVEMBRE
Guer : la nouvelle agence de Guer a été inaugurée le 18 novembre. C’est l’in-
vestissement immobilier majeur de l’année pour une agence à l’architecture
spectaculaire et aux performances proches des normes HQE qui témoigne de
la volonté du Crédit Agricole d’être au rendez-vous de la nouvelle norme BBC
applicable en 2012.

DECEMBRE
Système d’information unique : coup d’envoi du projet NICE (Nouvelle Infor-
matique Convergente Evolutive) qui vise à faire converger les 39 Caisses
 Régionales du groupe vers un nouveau système d’information unique (SIU).
Considéré comme le  “premier projet informatique européen”, ce chantier doit
anticiper les impacts du changement sur plus de 20 millions de clients. Dans le
Morbihan, les travaux de préparation au changement de système informatique,
prévue en mai 2013, mobilisent de nombreux collaborateurs.



- 12 -

Le “vivier de l’apprentissage”
Depuis plusieurs années, la Caisse régionale s’implique
dans la formation par l’apprentissage. En 2011, elle a
 accueilli 37 apprentis engagés dans des parcours de
 formation de Bac + 1 à Bac + 5. Cette première expérience
permet aux apprentis de  découvrir de l’intérieur les métiers
de la banque et à l’entreprise de se constituer un “vivier” de
 recrutement en identifiant les candidats potentiels. Des
stages ont également été proposés à 200 élèves et
 étudiants. 
La Caisse régionale est également présente en amont, au
niveau des études grâce aux relations entretenues avec de
nombreux établissements scolaires et universitaires du
 département et par son engagement sur un événement
comme le Printemps de l’Entreprise. Pendant une semaine,
l’entreprise se mobilise à Vannes, Lorient et Ploërmel pour
faire découvrir ses activités, s’enrichir du dynamisme de la
jeunesse et développer avec les enseignants une connais-
sance réciproque. 

La formation
La formation et l’intégration des nouveaux embauchés sont
des éléments clés de la politique RH de l’entreprise. En 
se dotant d’une plate-forme de formation, l’Académie
 Bretonne, partagée avec les trois autres Caisses bretonnes,
le Crédit Agricole du Morbihan dispose d’un outil efficace
pour accompagner le développement et le maintien des
compétences de chaque salarié tout au long de sa vie
 professionnelle. Les investissements sont à la hauteur des
 enjeux : les dépenses de formation représentent 5,7 % de
la masse salariale.  

Handicap et emploi
Le Crédit Agricole du Morbihan intègre chaque année des
collaborateurs en situation de handicap. En fin d’exercice
2011, le taux d’emploi de travailleurs handicapés dans l’en-
treprise était à 4,70 %, en retrait par rapport aux années
passées, compte tenu du départ à la retraite de plusieurs
salariés handicapés. L’ambition pour 2012 est de renforcer
encore notre politique de recrutement des personnes en

le Crédit Agricole recrute, investit et innove
Pour un meilleur service

En 2011, le Crédit Agricole du Morbihan a relancé une politique active de recrutement avec l’embauche de 45 CDI,
ce qui porte l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2011 à 1 078 CDI. Depuis 10 ans, 407 personnes ont été
 recrutées. Cette politique de recrutement, ainsi que les investissements immobiliers réalisés en 2011, sont porteurs
d’un message de confiance en l’avenir. Ils prouvent aux sociétaires et clients que les activités de banque de proxi-
mité continuent à se développer au Crédit Agricole du Morbihan.



 situation de handicap. Un correspondant HECA  assure un
 accompagnement individualisé pour ces  collaborateurs qui
le souhaitent et l’entreprise finance des équipements tels
que l’aménagement de véhicules, l’achat de prothèses
 auditives, l’acquisition de fauteuils ergonomiques, etc…
Le partenariat avec l’IUT pour une formation en alternance
sur le métier d’accueil pour des personnes handicapées se
poursuit. La 4ème promotion s’est achevée avec 6 nouveaux
diplômés. 

Investissements 
et responsabilité environnementale
Le Crédit Agricole consacre chaque année plusieurs millions
d’euros à l’aménagement de ses agences. En 2011, les
 principaux investissements immobiliers ont concerné la
construction des nouvelles agences de Guer et de Plescop
d’une part, la rénovation des points de vente de Ste Anne
d’Auray et de Sarzeau d’autre part. 
Dans le cadre de la réorganisation des métiers commer-
ciaux, 37 sites ont fait l’objet d’aménagements immobiliers
et mobiliers en vue d’améliorer l’accueil de la clientèle.
Des investissements ont également été réalisés à l’agence
en ligne afin d’améliorer la prise en compte de l’ensemble
des demandes des clients qui ont choisi le téléphone ou in-
ternet pour la gestion au quotidien de leur relation bancaire.
L’agence a été agrandie pour optimiser l’accueil télépho-
nique des clients et développer le conseil en ligne. En effet,
la clientèle s’engage chaque année davantage dans une
 relation “dématérialisée” pour ses opérations au quotidien.
Fin 2011, 93 000 clients avaient recours aux services de la

banque en ligne (internet et Internet mobile) et 38 500
étaient abonnés aux services de l’e-relevé. 
Près de 13 millions de connexions à la Banque à Accès
 Multiples ont été comptabilisées sur l’année et il faut noter
que 22 % de la production des contrats d’assurance
 dommages ont été réalisés par ce canal. 
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Les nouvelles agences de Plescop et de Guer

Le site Breizh-Banque a évolué au cours
de l’année 2011. Il est devenu l’espace

de communication institutionnelle,  événementielle et
mutualiste des caisses régionales bretonnes et de
 Crédit Agricole en Bretagne. 
Une rubrique du site annonce les événements que le
Crédit Agricole accompagne en tant que partenaire
dans les domaines culturels, économiques ou sportifs,
etc… en Bretagne. Ce volet événementiel s’accom-
pagne d’une page Facebook dédiée.
Breizh Banque dédie également un espace aux
 sociétaires leur donnant accès à différentes offres et
avantages liés à la carte sociétaires. 
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Morbihan
CAP

L’année 2011 a vu s’achever le Plan à Moyen Terme mis en œuvre en 2009 dont les travaux ont notamment permis
de construire une banque multi-canal, de personnaliser la relation avec la clientèle et de renforcer la compétitivité
de l’entreprise.
Dans le même temps que ce plan s’achevait, une nouvelle démarche était mise en oeuvre afin de construire le
 prochain Plan à Moyen Terme du Crédit Agricole du Morbihan destiné à identifier les défis devra relever sur la
 période 2012-2017

Ensemble donnons du sens 
à notre avenir

C’est sur un mode très participatif qu’a été
construit ce  nouveau PMT avec en ligne de
mire, un objectif : ensemble, donnons du sens
à notre avenir. 
Près de 500 salariés et  administrateurs 
ont ainsi travaillé à la construction 
du  projet sur au moins l’une des cinq
 thématiques  majeures  retenues : 
la relation client, le développement,
la  performance, les ressources humaines 
et la responsabilité  sociétale de  l’entreprise. 
Un travail collectif, baptisé Cap Morbihan 
le 23 juin.

Une vision de l’entreprise à 5 ans
A l’issue de ces travaux, l’ambition de l’entreprise à 5 ans a
été définie ainsi :

Etre la banque universelle de référence, coopérative à
 valeurs mutualistes, utile à ses clients et au développe-
ment du Morbihan.

• Etre la banque universelle, c’est être présent sur tous
les marchés et auprès de tous les clients en exerçant
tous les métiers de la banque, utiles à nos clients

• Etre la référence, c’est être reconnu comme le
 modèle, celui qui insuffle la dynamique 

• Etre coopérative à valeurs mutualistes, c’est la
 volonté d’afficher à la fois notre statut coopératif et nos
valeurs mutualistes qui prennent aujourd’hui un réel
sens de modernité

• Etre utile c’est répondre aux attentes de nos clients et
ainsi participer activement au développement de
notre territoire, le Morbihan.



6 ambitions
1. Etre reconnu comme la banque référente de

la relation client (écoute, disponibilité,  pro-
activité, transparence, utilité,…) et viser
 l’excellence relationnelle avec la  clientèle

2. Redevenir une entreprise conquérante et
faire de la conquête de nouveaux clients et de
nouveaux marchés un vecteur important de
notre développement

3. Amplifier notre position de banque univer-
selle leader reconnue sur tous nos marchés

4. Bâtir notre réussite grâce à des équipes
 engagées, compétentes et entreprenantes

5. Gagner en performance pour renforcer notre
compétitivité et assurer la pérennité de
 l’entreprise

6. Faire la différence sur le territoire du Morbihan
par nos actions et nos engagements coopé-
ratifs et mutualistes.

Nos valeurs
Cap Morbihan va s’incarner autour de 7 valeurs qui
constitueront des principes d’action au quotidien :
• Utilité au territoire
• Responsabilité de nos engagements en les  inscrivant

dans le long terme
• Loyauté et notamment objectivité du conseil et trans-

parence 
• Respect, en ayant une attention particulière pour les

femmes et les hommes
• Esprit d’équipe, en jouant collectif
• Performance dans la durée
• Adaptation de nos actions aux situations rencontrées

- 15 -



- 16 -

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.
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 engage-
ment.
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.
For t de son fondement
 coopératif et mutualiste,
l e   C réd i t   Ag r i co l e 
mène une politique
de  responsabil ité
 s o c i a l e  e t
 environnementale
 volontariste. Celle-ci
se traduit par une
d é m a r c h e  d e
 progrès pour  les
clients, les collabora-
teurs et l’environnement
i l l u s t r é e  p a r  d e s
 indicateurs  chiffrés.

www.credit-agricole.com 

Crédit Agricole
Le groupe

Organisation du Groupe

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 2  
et désignent chaque année 
leurs représentants : 
32  
qui portent leurs attentes  
au cœur 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.

 
des Caisses régionales est  
la Fédération Nationale 
du Crédit Agricole, lieu 
où sont prises les grandes 
orientations du Groupe.

56,2  %
du capital détenu par 
les 39 Caisses régionales 
via la holding SAS Rue 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 autocontrôle

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. 

Banque de 
financement et 
d’investissement
-  
-  Banque d’investissement
-  Banque de marchés
- Courtage

Autres filiales 
spécialisées
- Crédit Agricole Immobilier
- Crédit Agricole Capital 
Investissement & Finance 
- Uni-Éditions

Métiers financiers 
spécialisés
Services financiers spécialisés
-  Crédit à la consommation
- Crédit-bail
- Affacturage

Gestion de l’épargne
- Gestion d’actifs
- Assurances
- Banque privée

Banque de proximité

En France
-   

(sauf la Corse)
- LCL

À l’international
- Groupe Cariparma
- Emporiki Bank
- Crédit du Maroc
- Crédit Agricole Egypt
- Crédit Agricole Polska

 
des Caisses régionales et regroupe  


