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En 2012, malgré un environnement économique et financier incertain et dégradé, 
le Crédit Agricole du Morbihan est resté fidèle à sa vocation de financeur de l’économie 
réelle de son territoire. Il a également réaffirmé son attachement à un modèle coopératif qui a 
fait la preuve de sa stabilité face à la crise et qui est désormais reconnu au niveau européen. 

L’activité 2012 témoigne d’une augmentation sensible du nombre de clients et de 
sociétaires et d’un accroissement de nos encours de collecte et de crédits. Nos résultats 
financiers, en retrait par rapport à 2011, subissent l’impact de la conjoncture économique 
et de nouvelles contraintes fiscales : toutefois, avec près de 950 millions d’euros de fonds 
propres, le Crédit Agricole du Morbihan est une banque solide, qui respecte largement 
les ratios prudentiels imposés aux banques. 

La toile de fond de notre activité en 2012 a été tissée par notre projet d’entreprise CAP 
MORBIHAN qui a défini notre ambition pour les années à venir : être la banque universelle 
de référence, coopérative à valeurs mutualistes, utile à ses clients et au développement 
du Morbihan. Tous les acteurs de l’entreprise, élus et salariés, se sont réunis le 16 mai 
pour travailler à ce projet avec la volonté de construire ensemble l’avenir du Crédit Agricole 
du Morbihan. 

‘‘
Pour accélérer la réalisation de cette ambition qui place la satisfaction de nos clients 
au premier rang de nos priorités, nous avons lancé deux chantiers essentiels pour notre 
avenir : celui de notre migration informatique vers le système d’information unique à toutes 
les Caisses régionales du groupe et celui des engagements relationnels avec nos clients. 

En 2013, nous poursuivrons les efforts entrepris pour innover et répondre au mieux aux 
exigences de nos 367 230 clients, notamment avec l’aide des coopérations engagées 
avec les autres Caisses bretonnes, particulièrement dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation. La mise en commun de leurs compétences et leurs savoir-faire permet 
à nos Caisses régionales de répondre mieux et plus vite aux exigences d’un environnement 
sans cesse mouvant.

Nous démontrons au quotidien que nous savons conjuguer respect des nos valeurs, utilité 
et performance dans la durée. Nous aurons à cœur de poursuivre ce modèle qui pratique 
la solidarité sans sacrifier la rentabilité, avec une vision à long terme de l’entreprise.

Christian TALGORN                  Pierre-Louis BOISSIÈRE
Président                                     Directeur Général 

Le Président Christian Talgorn, 
entouré de Pierre-Louis Boissière, 

nouveau Directeur Général 
(à gauche) et Hubert Brichart, 

son prédécesseur. 

10 571 
clients internet
mobile

13 millions 
de visites sur
www.ca-morbihan.fr

96 830 
clients internautes

98 
points de contact

300 
manifestations économiques, 
sportives, culturelles, 
humanitaires accompagnées

231distributeurs 
automatiques de billets

200 associations
& et scolaires primés par
les Trophées de la Vie Locale

1077 
salariés CDI

33 nouveaux 
collaborateurs recrutés

9830 millions d’€ 
encours d’épargne 
au 31/12/2012

7253 millions d’€ 
encours de crédit 
au 31/12/2012

1,18 milliard d’€
de crédits à Moyen et Long 
Termes distribués en 2012

➚2 % 

➚3,6 % 

54 apprentis

367230 
clients

18000 
nouveaux clients 
en 2012

1client sur 2
est sociétaire

Edito

Chiffres clés 2012
Utilité et proximité



4

R
ap

po
rt 

d’
ac

tiv
ité

 2
01

2

Comité de Direction
Joël Moulin, Directeur de la Distribution, 
Christèle Salmon, Directrice des Ressources Humaines et de la Logistique,
Pierre-Louis Boissière, Directeur Général,
Thierry Kerjouan, Directeur Adjoint,
Guy Fouquet, Directeur des Finances et des Risques,
Olivier Houssay, Directeur des Crédits et du Marché des Entreprises,
Brice Paturel, Directeur Marketing Bancaire Assurances.

Conseil d’Administration
(Assis) Christian Talgorn et Raymond Le Dour
(Debout) Yannick Mahéas, Hervé Le Floc’h, Catherine Saint-Jalmes, Joseph Loric, 
Hervé Brûlé, Elise Peron, Eric Le Fouler, Patrick Guérizec, Jean-Jacques Guillermic, 
Alain Dreano, Pierre-Yves Robert, Gilles Le Peih, Joseph Robin, Philippe Renimel, 
André Jaffré, Alain Guihard.

• Lancement de l’année internationale des coopératives : un modèle dans lequel s’inscrit le Crédit Agricole 
du Morbihan, établi sur la base d’une démocratie directe, qui réunit « banquiers » et « élus », sous le principe 
« un homme, une voix ».

• Les assemblées générales de caisses locales : une tribune qui réunit plus de 10 000 sociétaires et qui témoigne 
de l’engagement du Crédit Agricole sur son territoire au bénéfice de l’économie locale et du mieux vivre ensemble. 
La remise des Trophées de la Vie Locale à chaque assemblée en apporte la preuve depuis 13 ans.

• Habitat : le Crédit Agricole est présent sur les deux Salons de l’Habitat de Vannes et de Lorient pour répondre 
aux attentes des ménages morbihannais désireux d’accéder à la propriété. Avec un encours de 3 670 M€ de 
crédits habitat, le Crédit Agricole est la première banque du logement des morbihannais.

• Les engagements relationnels : Trois engagements concrets portant sur l’objectivité du conseil, la transparence 
de l’information et le droit à la rétractation. Le Crédit Agricole s’engage à faire en sorte que chaque client reçoive 
les conseils les plus pertinents pour lui, payés au juste prix.

• Congrès CAP Morbihan : pour la première fois, l’ensemble des salariés et des administrateurs étaient réunis. 
Une mobilisation et un temps fort autour du projet d’entreprise Cap Morbihan pour construire l’avenir tous 
ensemble. Lancement du paiement express sans contact : un service novateur qui facilite le règlement de 
ses achats au quotidien, sans composition de code, grâce à une puce présente sur la carte bancaire classique. 
Les Caisses régionales bretonnes ont été les premières en France à déployer cette carte sans contact. 

• Rencontres Terre et Océan à Lorient. Une initiative de l’association Territoire Attitude, portée par la volonté 
des administrateurs de la caisse locale de Lorient de mettre en avant les filières d’activité du secteur primaire 
du pays de Lorient : pêche, agriculture, conchyliculture. L’événement a réuni 6 000 visiteurs. 

• Lancement du livret sociétaire : un livret d’épargne réservé aux sociétaires dont les encours sont destinés 
à financer les initiatives économiques de proximité dans une logique de banque du territoire.

• Partenariats : du Festival Interceltique à la Réserve de Séné, en passant par la Fête de la Crêpe à Gourin ou 
la Fête de l’Agriculture à Landévant en août 2012, le Crédit Agricole accompagne de nombreux événements 
culturels et sportifs du département. Un soutien qui privilégie le long terme et l’ancrage local. 

• Recrutement et job datings : en 2012 le Crédit Agricole du Morbihan a innové dans son mode de recrutement en 
organisant plusieurs jobdatings orientés sur le recrutement d’apprentis et de CDI. La formule a permis la rencontre 
de centaines de candidats et la constitution d’un vivier pour les futurs recrutements. 
En 2012, 54 apprentis ont rejoint l’entreprise.

• Bilan carbone : résultats encourageants pour le nouveau bilan carbone de la Caisse Régionale : réduction de 
10 % des émissions de gaz à effet de serre, baisse des consommations énergétiques du siège, décrue des consom-
mations de papier, baisse des kilomètres parcourus en voiture dans les déplacements professionnels et amélioration 
de la qualité du tri des déchets.

• NICE : Progressivement, l’entreprise se prépare au changement de système informatique programmé pour mai 
2013. Formation des équipes, contrôle qualité des données, tests sur le nouveau poste de travail, tout est fait 
pour qu’à la bascule, les clients soient en mesure de procéder normalement à leurs opérations bancaires. 

• Départ en retraite d’Hubert Brichart, Directeur Général et nomination de Pierre-Louis Boissière : 
après 6 années passées à la tête de l’entreprise, Hubert Brichart a passé le flambeau à son successeur, 
Pierre-Louis Boissière, qui rejoint le Crédit Agricole du Morbihan après avoir exercé les fonctions de Président 
du Directoire du Crédit du Maroc. 

JANVIER

MARS

AVRIL

JUIN

féVRIER

MAI

JUILLET
AOûT

SEpTEMbRE

OcTObRE

NOVEMbRE

décEMbRE

La gouvernance
Le Conseil d’Administration et le Comité de Direction

Dates clés 2012
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Être utile
C’est s’engager aux côtés de tous les acteurs 
économiques du territoire porteurs de projets : particuliers,
professionnels, agriculteurs, entreprises, collectivités 
et associations.
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Conseiller et sécuriser 
Plus de 18 000 nouveaux clients ont fait confiance au 
Crédit Agricole du Morbihan (17 000 en 2011). Cette 
conquête a été particulièrement active sur le segment 
des jeunes avec un gain de plus de 5 000 nouveaux 
clients de moins de 25 ans. 

La collecte dépôt et épargne bancaires, exclusivement 
consacrée au refinancement des crédits sur le territoire 
morbihannais, progresse sur 2012 de 6,8 % avec un fort 
développement des livrets (+ 17,6 %). Ces évolutions 
favorables confirment la confiance des épargnants, sen-
sibles aux taux garantis, à la protection de leurs capi-
taux et à la disponibilité de ces placements. A côté du 
Livret A dont le nombre a progressé de 19 % en 2012, le 
Crédit Agricole a enrichi son offre d’un livret sociétaire 
dont les encours sont destinés à financer les initiatives 
économiques sur le territoire. Lancé en juin, il a  rapide-

Les crédits aux particuliers 
Après deux années exceptionnelles, le marché de l’immo-
bilier dans le Morbihan a connu un contexte plus difficile 
en 2012 (baisse des prix, rallongement des délais de 
vente) qui s’est traduit par une baisse globale du volume 
des ventes, tous types de biens confondus. 

ment rencontré la faveur des épargnants puisque 
4 211 livrets ont été ouverts. 
De nouvelles offres de Dépôts à Terme sont venues 
enrichir la gamme de placements pour répondre aux 
besoins spécifiques des clients de la Banque Privée, 
des professionnels et des entreprises. 
Les tensions sur les marchés ont conduit la clientèle à 
porter moins d’intérêt aux valeurs mobilières de place-
ment et à l’assurance-vie qui a connu un repli de 2,3 % 
de ses encours.

Accompagner ceux qui investissent
La progression de l’encours de crédit témoigne du soutien 
à l’économie locale, sur tous les marchés, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculture. Malgré le ralen-
tissement de la demande, les encours progressent de 
2 % sur un an. Les crédits d’équipement progressent 
de 3,3 %. 

En 2012, le Crédit Agricole du Morbihan a conforté sa place de premier partenaire 
de l’économie départementale. L’activité commerciale de conquête, de conseil et 
de financement a été soutenue. L’encours de collecte qui a progressé de 3,6 %, 
principalement orientée sur la collecte bilan, atteint 9 830 M€. L’encours de crédit 
a progressé sur la même période de 2 % pour atteindre 7 253 M€.

Dans cette conjoncture économique morose, l’inquiétude 
de l’avenir a conduit nombre de particuliers à repousser 
leurs projets. Cependant l’effet conjugué des taux d’inté-
rêt bas, l’attractivité du département et une démographie 
en hausse ont permis au Crédit Agricole du Morbihan 
de rester leader sur son marché dans le domaine du 
financement de l’habitat. 

Une des priorités de la Caisse régionale est de facili-
ter les conditions d’accès au logement pour les primo-
accédants : l’offre « 0 % primo breton » portée par les 
4 Caisses régionales bretonnes a bénéficié en 2012 à 
plus de 2000 emprunteurs auxquels s’ajoutent les béné-
ficiaires du PTZ +. 

Concernant la rénovation énergétique de l’habitat, la 
réduction des incitations fiscales a pesé sur les travaux 
d’économie d’énergie et les équipements en énergie 
renouvelable, pour lesquels on constate par ailleurs 
l’absence de maturité du marché. 

L’encours des crédits à l’habitat s’élevait à fin 2012 à 
3 670 M€ (+ 2 %).

Les crédits à la consommation ont connu un fléchissement 
par rapport à 2011 (- 4 % des encours). La commercia-
lisation passe de plus en plus par le canal de l’agence 
en ligne ; les ventes flash ont soutenu l’activité.

La promotion immobilière a progressé de 13 % en nombre 
de lots vendus. Cette amélioration sensible est liée à 
l’activité vente de terrains particulièrement active en 2012. 

L’immobilier est le 3ème métier du Crédit Agricole à coté 
de la banque et de l’assurance. Le Crédit Agricole du 
Morbihan propose désormais une offre complète de 
services immobiliers permettant de répondre à toutes 
les demandes des particuliers en matière d’immobilier 
(transactions dans le neuf et l’ancien, gestion locative et 
activité de syndic de co-propriété…) avec Crédit Agricole 
Immobilier et Square Habitat.

➚3,6 % 
d’encours de collecte 
sur 1 an 

➚2 % 
d’encours de crédit 
sur 1 an

Sécuriser et accompagner
Sécuriser les épargnants et accompagner ceux qui investissent



être utile10 11

R
ap

po
rt 

d’
ac

tiv
ité

 2
01

2

de commerce et Chambre de métiers), l’ordre régional 
des experts-comptables, et le réseau France-Active ont 
permis de financer près de 100 installations en 2012. 
Une nouvelle convention pour le financement des mises 
aux normes accessibilité a été signée en 2012 avec 
la Chambre de Métiers.
Des solutions clés en main innovantes ont été mises en 
place pour accompagner les clients professionnels tant 
en gestion excédentaire de trésorerie (Comptes sur livret 
et DAT) qu’en cas de besoins spécifiques (adaptation 
des lignes de trésorerie à l’évolution de l’activité). 
Le service d’affacturage, Créances Services, qui permet 
de trouver des réponses rapides aux besoins de tréso-
rerie des artisans et commerçants par le financement 
des factures a progressé de 65 % en 2012.

Les crédits aux entreprises 
et aux collectivités publiques
Les réalisations de crédits aux entreprises ont ralenti en 
2012 de près de 20 % malgré des taux historiquement 
bas. Dans un environnement économique incertain, les 
dirigeants ont en effet choisi de reporter la plupart des 
projets d’investissements jugés non stratégiques. 
En revanche, les volumes de collecte sous forme de 

dépôts à terme ont progressé de près de 14 %, ce qui 
confirme un regain de prudence dans le contexte de crise. 
L’évolution des flux confiés (en nombre de dossiers) 
par les entreprises en lien avec une activité à l’internatio-
nal ont progressé de l’ordre de 5 %. Cette progression 
témoigne du professionnalisme des experts de proxi-
mité au service de la clientèle dans les agences entre-
prises. Elle reflète également l’appétence de certaines 
entreprises morbihannaises pour le développement à 
l’étranger, de manière à dépasser les difficultés liées à 
une conjoncture nationale difficile.

Le Crédit Agricole du Morbihan a poursuivi sa politique 
de financement d’aménagement du territoire en 2012, 
en accompagnant les collectivités locales à hauteur de 
ses parts de marché. Fin 2012, les encours de crédits 
moyen et long terme aux collectivités locales progressent 
de 8 %.

Plus de 80 % de l’épargne collectée est réinvestie dans le Morbihan 
pour financer les ménages, les professionnels, les entreprises 
et les collectivités publiques.

Les crédits à l’agriculture
Malgré un contexte économique difficile, les réalisations 
des crédits à l’agriculture ont progressé de 3 %. Le 
matériel constitue toujours le principal investissement 
(+ 17,8 % par rapport à 2011). Le volume des prêts 
bonifiés qui contribuent de façon significative au finan-
cement de l’installation des Jeunes agriculteurs a pro-
gressé de 4,1 %. En accompagnant les installations 
en 2012, le Crédit Agricole du Morbihan démontre qu’il 
reste, et de loin, le premier partenaire de l’agriculture 
dans le département. 

Le développement des énergies renouvelables reste 
un axe important des financements. Dans ce cadre, 

la Caisse régionale a accompagné le financement de 
6 stations de méthanisation.

Les encours de crédits à l’agriculture ont augmenté de 
3,74 % par rapport à 2011 : ils s’élèvent désormais à 
860 M€.

Les crédits aux professionnels
En 2012, les professionnels morbihannais (artisans, com-
merçants, professions libérales) ont maintenu un niveau 
d’investissement presqu’aussi élevé qu’en 2011. C’est 
egalement le cas des réalisations de crédit à moyen et 
long termes. 
Les partenariats avec les Chambres consulaires (Chambre 

1,18 Mds € 
de crédits à moyen et long termes
injectés en 2012 dans l’économie 
mobihannaise

➚8 % 
encours crédits aux collectivités 
publibliques
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Protection des biens 
Le Crédit Agricole du Morbihan propose une gamme 
complète d’offres personnalisées pour répondre à l’en-
semble des besoins des particuliers (automobile, habi-
tation, santé, accident de la vie, protection juridique), 
des professionnels et des agriculteurs. 
Au 31 décembre, l’entreprise enregistre 130 000 contrats 
actifs (115 000 particuliers, 15 000 professionnels).

L’année 2012 a été marquée par : 
• Un nouveau positionnement de l’offre habitation avec 

une proposition d’assurance modulable et personnali-
sable en fonction des besoins du client et un arbitrage 
prix pour les ménages les plus sensibles aux problé-
matiques budgétaires.
• Une amélioration de la sinistralité grâce à une bonne 
maitrise sur le marché des professionnels. 
• Un motif de satisfaction : 94 % des clients sinistrés se 
déclarent satisfaits de la gestion de leur sinistre. 

La Caisse Régionale propose également une offre de 
protection des biens et de télésurveillance des personnes 
via sa filiale CTCAM.

Prévoyance : être utile 
en anticipant les problèmes
L’année 2012 a vu le lancement d’une nouvelle offre 
dépendance intitulée « Vers l’autonomie » qui positionne 
le Crédit Agricole comme un acteur référent sur cette 
question de société qui concerne potentiellement 
14 millions de personnes. Ce contrat offre aux souscrip-
teurs des garantes financières complètes sous forme 
d’une rente mensuelle et d’un capital pour l’aménagement 
de leur domicile. Au-delà de ces prestations financières, 
cette offre comporte des prestations d’assistance aux 
aidants familiaux.
Fin décembre 2012, l’entreprise enregistre 61 000 contrats 
prévoyance (prévoyance décès, garantie obsèques, arrêt 
de travail, retraite, etc…).

La boutique de l’assurance 
Pour mettre en avant sa gamme d’offres et promouvoir sa 
compétence d’assureur, le Crédit Agricole du Morbihan 
a ouvert fin 2012 la Boutique de l’Assurance, un espace 
conseil situé en zone de fort trafic (galerie commerciale 
Carrefour à Vannes). Cet espace moderne, animé par 
un conseiller spécialisé permet d’effectuer des simula-
tions avec les clients et les informe sur la gamme des 
services proposés.

62200 
clients assurés

130 000
contrats IARD

Une alarme c’est bien, 

la télésurveillance, c’est mieUx !

Crédit Agricole Assurance

Protéger et assurer 
les biens et les personnes

Le métier d’assureur s’inscrit désormais au cœur des activités de conseil 
de l’entreprise : c’est le second métier des conseillers du réseau commercial 
du Crédit Agricole, complémentaire de celui de banquier. 
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Être moderne
et innovant
C’est offrir à chaque client le choix du mode de 
contact qui lui convient, c’est investir en compétences 
et en moyens pour se développer.
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Offrir le choix du mode de contact 
Améliorer la qualité du sevice

Le Crédit Agricole est le premier réseau bancaire dans le Morbihan 
avec 98 points de contact répartis sur tout le territoire

Aujourd’hui, rendre la banque accessible c’est offrir à 
tous les clients le choix du mode de contact. Les nou-
velles attentes de la clientèle ont conduit l’entreprise à 
développer, en plus de l’agence traditionnelle, de nou-
velles proximités qui sont autant de modes de relation 
supplémentaires proposés aux clients :

• La banque en ligne pour une gestion de la relation 
à distance : pour la gestion de leur banque au quoti-
dien, des clients toujours plus nombreux s’engagent 
dans une relation « dématérialisée ». Ils utilisent le télé-
phone, l’e-mail et le site internet. Fin 2012, 96 800 clients 
avaient recours aux services de la banque en ligne et 
44700 étaient abonnés à l’e-relevé. Concernant l’activité 
assurance, près du quart de la production des contrats 
d’assurance dommages a été réalisée par ce canal. 

• Les réseaux spécialisés qui conjuguent expertise 
et proximité pour les clientèles professionnelles, 
entreprises et patrimoniales : 

  ✖ 5 pôles conseils spécialisés sont dédiés aux clien-
tèles professionnelles (professions libérales, artisans, 
commerçants, agriculteurs) et patrimoniales à Lorient, 
Vannes, Pontivy, Ploërmel et Auray.

  ✖ 2 agences entreprises, entièrement réorganisées en 
2012 pour gagner en polyvalence, se consacrent à la 
relation avec les clients entrepreneurs : 
    ➤ L’agence Morbihan Ouest
      (un bureau à Lorient et un à Pontivy)
    ➤ L’agence de Morbihan Est 
      (un bureau à Vannes et un à Ploërmel)

• La Banque Privée : les 8 conseillers privés de CA 
Bretagne Banque Privée (1 agence à Vannes et 1 à Lorient) 
apportent aux clientèles patrimoniales un niveau d’ex-
pertise supplémentaire dans les domaines juridiques, 
fiscaux, successoraux. En 2012, la Banque Privée s’est 
dotée d’un ingénieur patrimonial afin d’optimiser encore 
davantage la qualité de ses services. 

La qualité du service client, 
clé de la compétitivité
La première ambition du projet d’entreprise CAP 
MORBIHAN est de faire du Crédit Agricole sur son 
territoire, la banque référente de la relation clients, 
et de viser l’excellence relationnelle avec la clientèle.
Pour le client, c’est en effet la qualité de la relation, 
l’écoute, le conseil loyal qui font la vraie différence. 
 
Pour ce faire, en 2012, la Caisse régionale a engagé 
une très large action de formation du réseau de proxi-
mité et d’information des fonctions supports, intitulée 
Relation Client 2.0.
Ce projet fait suite aux engagements relationnels pris 
dans le cadre du projet du groupe Crédit Agricole. 
Il propose de nouvelles postures et de nouveaux com-
portements dans la relation avec la clientèle qui per-
mettront au Crédit Agricole de se différencier de ses 
concurrents. L’objectif est de conforter la confiance 
des clients, d’accroître leur satisfaction et de déve-
lopper leur recommandation 

En 2008, les Caisses régionales bretonnes ont 
signé un pacte de coopération avec un double 
objectif : miser sur la proximité client par le 
maintien d’une gouvernance départementale et 
sur la performance en mettant en commun leurs 
moyens et leurs savoir-faire. 
Dans cet esprit, de nombreuses coopérations 
opérationnelles ont été créées, la coordination 
de ces pôles d’expertise étant assurée par une 
Caisse régionale pour le compte des quatre.

 Citons, entre autres, 

• Pour les Côtes d’Armor, le pôle Assurances 
des Professionnels.

• Pour le Finistère, le pôle International

• Pour l’Ille-et-Vilaine, le pôle Banque d’Affaires 
Grandes Entreprises

• Pour le Morbihan, le pôle Banque Privée qui 
accompagne la clientèle patrimoniale en parte-
nariat avec Indosuez Private Banking (filiale du 
groupe) et le pôle Recherche et Développement 
qui intervient pour améliorer notre connaissance 
des marchés, de la clientèle et la mise en œuvre 
d’un outil distributif performant.

La satisfaction client s’inscrit au cœur de nos pré-
occupations. Elle se traduit par l’amélioration conti-
nue des produits et services proposés à la clientèle. 
Pour la deuxième année consécutive, le processus 
Succession de la Caisse régionale a reçu la certifica-
tion ISO 9001 par l’Afnor. Cette norme ISO 9001 est 
devenue la référence internationale en matière de 
management de la qualité. 

Proximité et coopérations

Successions : qualité certifiée

96800
clients abonnés 
à la banque en ligne

98
points de contact
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Le projet NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive) qui vise à faire converger les 39 Caisses régionales 
du groupe vers un nouveau système informatique unique a mobilisé de très nombreuses équipes en 2012. 
Il s’agit d’un événement majeur et historique qui représente un investissement considérable, notamment en matière 
de formation. Cet investissement permettra au Crédit Agricole de répondre aux nouvelles exigences de la clientèle.
Le Crédit Agricole du Morbihan prépare activement sa bascule informatique programmée du 18 au 20 mai 2013, 
par de multiples travaux de fiabilisation et de préparation de ses salariés et clients au changement.

NICE

Investir en compétences 
et en moyens
Recruter, former, moderniser

INVITATION
JOB 

DATING 
6 DÉCEMBRE

En 2013, 
en Bretagne, 

le Crédit Agricole 
recrutera 
300 CDI.

Toutes les infos 
sur www.

ca-bretagne-recrute.fr
ou suivez-nous 

sur facebook.com

 MÉTIERS : 
COMMERCE / 

VENTE / FINANCE / 
GESTION /…    
TOUT TYPE DE  

RESPONSABILITÉS.
 PAR TÉLÉPHONE

EN JOURNÉE   
OU SUR PLACE

EN SOIRÉE

BREST

RENNES

QUIMPER
PONTIVY FOUGÈRES

SAINT-BRIEUC

REDON

SAINT-MALO

PLOËRMEL

MONTAUBAN 
DE BRETAGNE

LORIENT

VANNES

En 2012, le Crédit Agricole a mis en œuvre une politique 
active de recrutement avec l’embauche de 33 CDI, ce 
qui porte l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2012 
à 1077 CDI. Cette politique de recrutement, associée à 
l’investissement en matière de formation et aux inves-
tissements immobiliers témoignent de la confiance de 
l’entreprise en l’avenir et de sa volonté de continuer à 
se développer sur son territoire. 

Crédit Agricole recruteur
Le Crédit Agricole du Morbihan compte parmi les tous 
premiers employeurs du département. Sur les 5 der-
nières années, l’entreprise a recruté 156 collaborateurs 
en contrats à durée indéterminée. En 2012, elle a orga-
nisé son recrutement sur des opérations de job dating. 
Ce nouveau mode de recrutement, plus dynamique, a 

été mis en oeuvre au printemps pour recruter des alter-
nants et à l’automne pour le recrutement de CDI sur 
des postes qualifiés des secteurs banque et assurance. 

L’année 2012 a été marquée par un renforcement de la 
politique d’apprentissage dans l’entreprise. 54 apprentis 
l’ont intégré, engagés dans des parcours de formation 
de Bac + 1 à Bac + 5. Cette expérience leur permet de 
découvrir de l’intérieur les métiers de la banque et pour 
l’entreprise de se constituer un vivier de recrutement. 

La Caisse régionale a été également présente sur divers 
Forums de l’emploi : en octobre 2012, Explor’emploi à 
Vannes et Innov’emploi à Lorient. Enfin, elle a poursuivi 
son engagement sur l’opération Printemps de l’entre-
prise à Vannes, Lorient et Ploërmel. 

Formation, handicap et emploi
L’investissement en matière de formation est une politique 
constante développée historiquement au Crédit Agricole 
du Morbihan. Près de 5 900 jours ont ainsi été assurés 
en 2012. L’Académie Bretonnebasée à Vannes, plate-
forme de formation partagée avec les trois autres caisses 
bretonnes, constitue un outil efficace pour accompagner 
le développement et le maintien des compétences de 
chaque salarié tout au long de sa vie professionnelle. 
L’ investissement formation représente 5,6 % de la masse 
salariale en 2012.
La Caisse régionale est engagée dans le programme 
HECA du groupe Crédit Agricole destiné à renforcer les 
dispositifs d’insertion des travailleurs handicapés. En fin 
d’exercice, le taux d’emploi des travailleurs handicapés 
était de 5,3 %. La véliplanchiste Sarah Hebert en a été 
l’ambassadrice.
En partenariat avec l’IUT de Vannes, la formation en 
alternance de personnes handicapées au Diplôme 
Universitaire d’assistant de clientèle se poursuit. 
6 stagiaires composent la 6ème promotion en cours. Investissements immobiliers

Chaque année, le Crédit Agricole du Morbihan 
consacre plusieurs millions d’euros à l’aménagement 
de ses agences pour : 
• valoriser et entretenir le parc immobilier existant,
• développer de nouveaux projets,
• investir dans l’innovation.
En 2012, les principaux investissements immobiliers ont 
concerné la création d’un libre-service bancaire à Etel (1), 
le déplacement du point de vente de Pont-Scorff (2) et la 
rénovation de différents sites avec un objectif de mise 
à niveau en matière de performance énergétique (isola-
tion extérieure, remplacement d’ouvertures, installation 
d’horloges de programmation pour la gestion de l’éclai-
rage nocturne et la gestion du chauffage).

1077
salariés

33
embauches en 2012

(1)

(2)
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(1) Pour les mineurs, le choix et la souscription d’offres et produits proposés par le Crédit Agricole sont faits par les représentants légaux.

Proposé par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel en Bretagne, sociétés coopératives à capital variable, agréées en tant qu’établissements de crédit suivantes : CÔTES D’ARMOR - Siège Social : La Croix Tual, rue du Plan, PLOUFRAGAN - 777 
456 179 R.C.S. ST-BRIEUC. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.023.501 ; FINISTÈRE - Siège Social : 7, route du Loch - QUIMPER - 778 134 601 R.C.S. QUIMPER. Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le  n° 07.022.973 ; ILLE-ET-VILAINE - Siège Social : 4, rue Louis Braille - ST-JACQUES-DE-LA-LANDE - 775 590 847 R.C.S. RENNES. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le  n° 07.023.057 ; MORBIHAN - Siège Social : Avenue de Kéranguen - VANNES -777 903 816 R.C.S. VANNES. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le  n°07.022.976.

Avec
le Crédit Agricole,
donnez vie à vos projets !
Étudiants, lycéens ou apprentis, découvrez les conseils jeunes
du Crédit Agricole, pour vous aider à faire vos propres choix1.
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Conquérir les jeunes

Paiement  
Express Sans 
Contact.
En un seul 
geste, 
c’est réglé.

Proposé par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel en Bretagne. Sociétés coopératives à capital variable, agréées en tant qu’établissement de crédit.
Côtes d’Armor - Siège social : rue du plan, La Croix Tual - PLOUFRAGAN - 777 456 179 R.C.S. ST-BRIEUC - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assu-
rance sous le n° 07.023.501. Finistère - Siège social : 7, route du Loch - QUIMPER - 778 134 601 R.C.S. QUIMPER - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurance sous le n° 07.022.973. Ille-et-Vilaine - Siège social : 4, rue Louis Braille - ST-JACQUES-DE-LA-LANDE - 775 590 847 R.C.S. RENNES - Société de courtage d’assurance immatriculée 
au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.023.057. Morbihan - Siège social : Avenue de Keranguen - VANNES - 777 903 816 R.C.S. VANNES - Société de courtage d’assurance 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.022.976. Création : sept-2012 - Réf PCCB205 V3. Document non contractuel - Crédits photo : Photononstop - 

Le Crédit Agricole en Bretagne innove. 
Le Paiement Express Sans Contact, 
la nouvelle fonctionnalité intégrée dans votre 
carte bancaire : simple, sûre et rapide.

Première banque des particuliers, le Crédit Agricole du 
Morbihan mène sur le segment des jeunes une politique 
de conquête particulièrement active. 
En 2012, cette politique a été couronnée de succès 
puisqu’elle s‘est traduite par un gain de plus de 5 000 
nouveaux jeunes de moins de 25 ans (enfants, lycéens, 
étudiants, jeunes actifs).
Cette performance s’appuie sur des offres attractives 
telles que la gamme des cartes Mozaïc M6, l’opération 
Comptes de Noël et l’offre étudiants.

En 2012, le lancement de la nouvelle carte de retrait 
Mozaïc M6 a permis de compléter la gamme et de 
répondre aux besoins de chaque tranche d’âge (collé-
giens, lycéens, étudiants). Associée à un programme de 
« bons plans » désormais disponible sur mobile, l’offre 
capitalise sur l’univers SODA (série du groupe M6 plé-
biscitée par les jeunes) en proposant des jeux concours, 
vidéos et animations autour de la série. 
L’opération Comptes de Noël clôture l’année sur le thème 
de l’épargne au bénéfice des enfants. Associée à des 

L’innovation au cœur des priorités 
Le Crédit Agricole s’implique dans la conception d’ou-
tils et de services technologiquement innovants pour 
répondre aux nouvelles attentes de ses clients profes-
sionnels et particuliers. En 2012, le Crédit Agricole du 
Morbihan a déployé le paiement express sans contact 
et a développé le e-commerce pour le compte de ses 
clients. 

Le paiement express sans contact : 
C’est la possibilité de régler ses achats au quotidien 
d’un simple geste sans avoir à composer de code, 
avec une carte bancaire classique. Nul besoin d’insérer 
la carte dans un lecteur : pour régler des achats d’un 
montant inférieur ou égal à 20 €, il suffit de présenter la 
carte à moins de 5 cm de l’écran du terminal de paiement 
chez les commerçants affichant un pictogramme dédié. 
Le paiement s’effectue instantanément. 

invitations à l’avant-première d’un film pour jeune public 
(en 2012 Les cinq légendes) cette opération confirme 
son succès chaque année.
Une politique de partenariats accompagne cette stra-
tégie de conquête des jeunes : 
• Le soutien à des événements locaux qui ciblent les 
publics jeunes : festivals Algues au rythme à Arradon 
et les Indisciplinées à Lorient. 
• Le tremplin musical Label Mozaïc organisé 
dans un cadre breton.

Enfin l’utilisation des réseaux sociaux 
Facebook et Twitter 
pour communiquer sur 
les contenus jeunes du 
site Breizh Banque per-
met au Crédit Agricole 
de se rapprocher de ces 
clients.

Dans le Morbihan, Pontivy et Ploërmel (avec 4 autres 
villes pilotes en Bretagne) ont été choisies pour expéri-
menter ce service novateur tant auprès des porteurs de 
cartes qu’auprès des commerçants. Cette technologie 
a d’emblée suscité l’adhésion de tous et l’intérêt des 
élus locaux qui y voient de nombreuses applications 
possibles dans le secteur public (transports, musées, …). 
Actuellement, 100 000 personnes utilisent ce paiement 
auprès de 260 commerçants en Bretagne.

Le e-commerce : 
Banque leader des agriculteurs et des professionnels, 
le Crédit Agricole du Morbihan a développé pour ces 
actifs le pack e-commerce pour répondre à leur besoin 
croissant de présenter leur offres sur la toile. 
De l’installation du site avec son système de paiement 
sécurisé, à la maintenance en passant par la formation 
de l’e-commerçant, le pack e-commerce a d’ores et déjà 
séduit de nombreux acteurs économiques du territoire 
puisque 200 sites morbihannais fonctionnent.

MON BUDGET
Maîtriser et optimiser son budget, planifier 
ses projets à l’avance en toute sérénité

KWIXO
Envoyer et recevoir de l’argent, suivre 
ses transactions

SQUARE HABITAT
Réaliser son projet d’achat immobilier, 
trouver une location

Proposer des outils de paiement 
innovants

PACIFICA
Déclarer son sinistre, prendre des photos 
des dégâts

HEUREUX PROPRIETAIRE
Préparer l’achat des sa résidence 
principale, estimer le montant du prêt 
à taux Zéro+ sur son projet

Des applications mobiles qui simplifient la vie : 
Le Crédit Agricole met à la disposition de ses clients plusieurs applications mobiles iPhone et Android 
gratuites pour gérer son budget, planifier ses projets, trouver une location :

190 000
cartes bancaires

90 %
des clients equipés
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Être responsable

C’est assurer le développement de l’entreprise et
répondre aux besoins de l’économie morbihannaise
dans une perspective de long terme.
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Des résultats financiers 
impactés par la conjoncture 
économique et fiscale
Le Produit Net Bancaire s’établit à 221,3 M€. Ce tasse-
ment de 4 % par rapport au 31 décembre 2011 s’explique 
par l’absence de dividende de Crédit Agricole SA. Majoré 
d’un dividende identique à celui de 2011, le PNB aurait 
progressé légèrement (+ 0,8 %) grâce à l’activité.
Les charges générales d’exploitation (134,1 M€) sont 
en hausse de 3,2 % après enregistrement des coûts 
liés au projet de construction d’un nouveau Système 
d’Information Communautaire au sein du groupe Crédit 
Agricole, de l’effet de la baisse du taux d’actualisation 
des engagements sociaux, des conséquences de la Loi 
Finances sur la Sécurité Sociale et du doublement de 
la taxe systémique pour les banques. 

Le coût du risque à 16,0 M€ diminue de 26,54 % par 
rapport à l’exercice précédent. Le taux des créances 
douteuses et litigieuses est de 2,60 %.
La Caisse régionale maintient sa politique de maîtrise 
des risques crédits : la couverture globale des risques 
sur encours de crédits est de 2,86 % au 31 décembre 
2012. Le Résultat Net Social est de 44,6 M€, conforme 
aux prévisions. 

Une structure financière solide 
Avec près de 946,2 M€ de capitaux propres consolidés 
(part du Groupe) au 31 décembre 2012, soit + 3,2 % en 
année mobile, la Caisse régionale affiche une structure 
financière solide. Le ratio CRD/Bâle 2 est de 15,96 % 
au 31 décembre 2012 contre 14,33 % au 31 décembre 
2011 pour un minimum règlementaire à 8 %.

 2012

ROE (rentabilité des fonds propres)  5,98 % 

ROA (rentabilité des actifs)  0,51 % 

Fonds propres réglementaires  15,96 %
CRD (Capital Requierements Directive)  

Ratio de liquidité 153 % 

Coefficient d’exploitation 60,6 %

En millions d’euros 2011 2012 Variation

Produit Net Bancaire 230,6 221,3 - 4,0 %

Charges Générales d’Exploitation Social  - 129,9 - 134,1 + 3,2 %

Résultat Brut d’Exploitation Social 100,6 87,2 - 13,3 %

Coût du risque - 21,8 - 16,0 - 26,54 %  

Résultat Net Social 54,7 44,6 - 18,4 %

Résultat financier

Solidité financière : les ratios

Performances fiancières 2012

Conformément aux obligations prudentielles demandées 
par le régulateur ou formulées par Crédit Agricole SA, 
la Caisse régionale du Morbihan respecte au 31 décembre 
2012, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. 
Il s’agit notamment du Coefficient de Liquidité qui s’établit 
à 153,0 % pour une norme minimale de 100 %, et des 
limites internes d’endettement à court et à moyen terme.

Le Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit 
Agricole du Morbihan était valorisé à 34,60 € au 31 
décembre 2012, contre 34,80 € au 31 décembre 2011. 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée 
Générale du 21 mars 2013 le versement d’un dividende 
de 2,47 € par titre (soit 7,07 % de rendement sur cours 
moyen 2012).

44,6 M€
résultat net social

Une entreprise solide...

... rentable et pérenne
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Être engagé
sur son territoire
C’est utiliser l’épargne locale pour financer des projets 
locaux et traduire concrètement les valeurs mutualistes 
dans des politiques différentes.
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• celle de Lorient pour les Rencontres Terre-Océan 
destinées à promouvoir les filières d’activité primaire 
du bassin de Lorient.

La remise des Trophées de la Vie locale ponctue chaque 
Assemblée de Caisse locale. Ils saluent et soutiennent 
les écoles et les associations pour leurs actions locales, 
culturelles, sportives ou solidaires. En 2012, plus de 
200 associations et établissements scolaires ont été 
récompensés pour près de 90 000 €.

Le Crédit Agricole est une banque coopérative dont le 
capital est détenu par des sociétaires sous forme de 
parts sociales. Un sociétaire est plus qu’un client puis-
qu’en détenant des parts sociales, il est co-propriétaire 
de sa banque.

Elargir le socle coopératif
Ces dernières années, le Crédit Agricole du Morbihan 
a mis en œuvre une politique de développement du 
sociétariat destiné à élargir le socle coopératif de la 
caisse régionale. En 2012, cette politique s’est traduite 
par l’accueil de 15 000 nouveaux sociétaires portant à 
près de 50 % le taux de sociétariat (181 671 sociétaires 
au 31 décembre 2012).
39,6 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.

Un engagement sur le territoire
La politique mutualiste de l’entreprise est fondée sur un 
principe de proximité, d’utilité et de solidarité vis-à-vis 
du territoire. Elle vise à favoriser l’éclosion des projets 
des acteurs économiques morbihannais, est attentive 
aux publics plus fragiles et soutient les initiatives locales.

Grâce au fonds mutualiste issu de l’activation des cartes 
sociétaires (2 centimes d’euro affectés à ce Fonds pour 
chaque opération de retrait ou de paiement effectuée 
avec cette carte) les caisses locales ont amplifié leur 
dynamique d’engagement sur leur territoire. 
Ainsi, on peut citer : 
• la caisse locale de Plouay qui a mis en place une for-
mation aux gestes qui sauvent et aux premiers secours 
pour les sociétaires,
• celle de La Roche-Bernard qui a soutenu l’association 
« l’outil en mains », un groupe d’anciens artisans qui 
veulent transmettre la passion de leur métier à des jeunes, 

Des partenaires locaux de confiance 
Les administrateurs de Caisses locales, élus par les 
sociétaires participent activement à la mise en œuvre de 
ces projets. Ce sont des hommes et des femmes de ter-
rain qui composent un réseau à l’écoute du territoire sur 
lequel ils vivent. Riche de 481 membres au 31 décembre 
2012, ce réseau se mobilise pour promouvoir le modèle 
mutualiste et développer le sociétariat. 
Le 16 mai 2012, ce réseau a fait corps avec celui des 
salariés autour du projet d’entreprise Cap Morbihan. 
L’objectif  de ce temps fort unique : construire l’avenir 
tous ensemble. 

Christian Talgorn, président du Groupement Européen 
des Banques Coopératives
En 2012, Christian Talgorn, sociétaire de la caisse locale de Vannes-Ouest, puis Président 
de cette Caisse locale et de la Caisse régionale, a été élu à la tête du Groupement Européen des 
Banques Coopératives. Cette organisation internationale représente 4 000 banques coopératives 
européennes et environ 63 000 agences. Il s’agit d’un groupement professionnel de premier 
plan dans le secteur financier. Sa mission est de représenter et de promouvoir les intérêts de ses 
membres et des banques coopératives en général. Appuyées sur leurs valeurs et leur modèle 
spécifique, les banques coopératives ont démontré leur robustesse durant la crise.

Rencontres Terre-Océan à Lorient en juin 2012

Frédéric Le Montagner
Agriculteur
Administrateur de la caisse 
locale de Guidel

Elisabeth Hervo
Commerçante
Administratrice de la caisse 
locale de Locminé

82 000
cartes sociétaires
au 31/12/2012

ICA 1031 08/11 OBERTHUR C.S. 01 1070983C

AUTHORIZED SIGNATURE - SIGNATURE OBLIGATOIRE - NOT VALID UNLESS SIGNED

08/11  OBERTHUR C.S .  01  1070983C

31381 MasterCard®

CREDIT AGRICOLE – CEDICAM – B.P. 33 – 69542 CHAMPAGNE AU MONT D’OR CEDEX – FRANCE

www.credit-agricole.fr

5131

Une banque coopérative différente

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole est une banque 
différente des banques classiques. Cette différence s’appuie sur les valeurs 
mutualistes de responsabilité, de solidarité et de proximité, et s’exprime dans 
un attachement indéfectible au territoire.
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Le Crédit Agricole du Morbihan partenaire du Festival Interceltique de 
Lorient, de l’opération Le Morbihannais de l’année, du Crédit Agricole Tour 
et du parc de Branféré.

Un engagement environnemental
La question environnementale est pleinement intégrée 
dans la politique de l’entreprise. Les orientations envi-
ronnementales prioritaires sont ainsi déclinées :
• lutte contre le réchauffement climatique en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre,
• lutte contre la dépendance énergétique de la Bretagne 
en facilitant la sobriété énergétique et en promouvant 
les énergies renouvelables, 
• meilleure évaluation des risques associés au finance-
ment de projets pouvant porter atteinte à l’environnement.

Un premier bilan carbone avait été réalisé en 2010. En 
2012, la Caisse régionale a fait à nouveau appel à la 
société ECOACT pour réaliser un second diagnostic 
de ses émissions de gaz à effet de serre. Les résultats 
sont encourageants :

• le premier jalon de réduction de 10 % des gaz à effet 
serre prévu en 2013 a été atteint dès 2012. 
La baisse des consommations énergétiques du siège 
après les travaux de rénovation est spectaculaire (30   % 
pour le gaz et 10 % pour l’électricité) et celle des points 
de vente atteint près de 20 % grâce aux travaux enga-
gés et à la livraison de locaux neufs aux performances 
proches du BBC. 
• La décrue des consommations de papier se confirme : 
la politique de dématérialisation et le développement 
de l’e-relevé (près de 45 000 abonnés) commencent à 
porter leurs fruits.
• Le nombre de kms parcourus en voiture dans les dépla-
cements professionnels diminue et la qualité environne-
mentale de la flotte des véhicules de la Caisse régionale 
s’améliore (acquisition d’un véhicule électrique en 2012). 
• La qualité du tri des déchets s’améliore et la consom-
mation d’eau diminue. 

Un engagement sociétal et territorial
La Caisse régionale est le partenaire financier de plusieurs 
acteurs sociaux du département dans le cadre du micro-
crédit personnel adossé au fonds de cohésion sociale : 
Habitat et Humanisme, CIAS de Ploërmel, Mission locale 
de centre Bretagne et Restaurants du cœur. 41 dossiers 
de microcrédit personnel ont été réalisés en 2012.

Des actions de partenariat sont également menées 
chaque année avec les Restos du Cœur (Les Rendez-
vous cinéma) et la Banque Alimentaire (participation 
à la collecte alimentaire nationale de novembre).

Une organisation
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Le Point Escale, maintenant appelé Point Passerelle, 
est un lieu d’écoute et d’accueil des clients victimes 
d’accidents de la vie. Un peu plus de quatre ans après 
son lancement, il a permis d’examiner la situation de 
plus de 600 clients accidentés de la vie.

Ancré sur son territoire, le Crédit Agricole du Morbihan 
s’associe en tant que partenaire à de nombreuses mani-
festations départementales. Cet attachement se concré-
tise par des partenariats sportifs (Trophée Open Super 
12 Crédit Agricole à Auray, Brassard Crédit Agricole, 
Journée des débutants), culturels (Festival Interceltique 
de Lorient) ou environnementaux (Parc de Branféré et 
Réserve Naturelle des Marais de Séné). 

L’entreprise est aussi aux côtés des acteurs économiques 
du département pour le Printemps de l’entreprise, de la 
CCI pour les Trophées de l’innovation, des organisations 
agricoles pour promouvoir l’installation et les métiers en 
agriculture. Enfin, en 2012, elle s’est associée au Conseil 
Général et au quotidien Ouest-France pour parrainer 
l’élection du « Morbihannais de l’année » et attribuer 
dans ce cadre le prix de la Citoyenneté.

Le véhicule électrique professionnel 
acheté par la caisse régionale en 2012 + de 300

manifestations économiques, 
sportives et humanitaires
accompagnées chaque année

Une entreprise citoyenne, 
engagée et solidaire
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LEAdEr En FrAnCE ET ACTEur mAjEur
En EurOPE AVEC PrèS dE 11 300 AGEnCES

Au SErVICE dE PLuS dE 32 mILLIOnS dE CLIEnTS

39 caisses régionales de crédit agricole
Sociétés coopératives et banques de plein exercice à fort ancrage
local, les Caisses régionales de Crédit Agricole commercialisent
toute la gamme de produits et services bancaires et financiers

aux particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises et
collectivités publiques.

lcl
LCL est un réseau de banque de détail, à forte implantation

urbaine dans toute la France, organisé autour de quatre métiers : 
la banque de proximité pour les particuliers,

la banque de proximité pour les professionnels,
la banque privée et la banque des entreprises.

Banque de proximité à l’international
Le Crédit Agricole déploie à l’international, son modèle
de banque universelle de proximité, principalement en

Europe et sur ses pays traditionnels d’implantation
dans le Bassin méditerranéen.

Banque de proximité

Le groupe Crédit Agricole
La banque universelle de proximité 
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.

La banque universelle de proximité 
6,9 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coo-
pérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts 
sociales le capital des 2 512 Caisses locales et désignent chaque 
année leurs représentants : 29 000 administrateurs qui portent 
leurs attentes au coeur du Groupe. Les Caisses locales détiennent 
l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales. Les Caisses 
régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent 
à leurs clients une gamme complète de produits et services. 
L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes 
orientations du Groupe (sauf la Corse).

du capital détenu par les 39 Caisses régionales, 
via la holding SAS Rue La Boétie

du capital détenu par le public

     Investisseurs institutionnels : 27,9 %
     Actionnaires individuels : 11,1 %
     Salariés via les fonds d’épargne salariale : 4,4 %

du capital en autocontrôle

01

02

03

56,3%

43,4%

   

0,3%

répartition du capital de crédit agricole S.a.

dES POSITIOnS dE PrEmIEr PLAn
En FrAnCE ET En EurOPE

• 1er bancassureur en France
• 2e en Europe en gestion d’actifs
• Un acteur majeur en banque privée

• 1er en affacturage en France
• Un des leaders français du crédit-bail
• Un acteur majeur du crédit
à la consommation en Europe

• Crédit Agricole Immobilier
• Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance
• Uni-éditions
• Crédit Agricole Cards & Payments

un réSEAu mOndIAL dAnS
LES PrInCIPAux PAyS d’EurOPE,
dES AmérIquES ET d’ASIE

• Banque de financement
• Banque d’investissement
• Optimisation de la dette et distribution
• Banque de marchés

gestion de l’épargne Services financiers
spécialisés

Banque de
financement et
d’investissement autres filiales

spécialisées



Quand le Morbihan 
a des projets,
le Crédit Agricole 
est là.

RAPPORT ANNUEL 2012
Crédit Agricole du Morbihan
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