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Un mot a profondément marqué ces dernières 
années : crise. Bien sûr, il y a eu des facteurs 
économiques et financiers déclencheurs qui ont 
donné un sérieux coup d’arrêt à la croissance 
dans le monde entier, et particulièrement en 
Europe, et en France. Le Morbihan n’y a pas 
échappé en 2013.
Dans ce contexte, le Crédit Agricole du Morbihan 
entend s’adapter, être plus que jamais à l’écoute 
des acteurs économiques du département, de 
ses clients et sociétaires, être utile, et se tourner 
résolument vers l’avenir en demeurant une 
banque différente. 
Leader et seule banque ayant son siège dans 
le département, le Crédit Agricole du Morbihan 
et ses 1 082 salariés mettent à disposition, en 
proximité, toutes les expertises en matière de 

    NotrE projEt D’ENtrEprisE, 
ExpriME BiEN NotrE visioN Et Nos 
AMBitioNs : êtrE LA  BANqUE  
 UNivErsELLE  DE réFérENCE, 
CoopérAtivE AUx vALEUrs 
MUtUAListEs, UtiLE à sEs CLiENts Et 
AU DévELoppEMENt DU MorBihAN…

banque et d’assurances et prouvent quotidien-
nement leur capacité à répondre aux besoins de 
tous les Morbihannais, 
des ménages aux 
agriculteurs ; des arti-
sans, commerçants, 
professions libérales 
aux pME-pMi ; des 
collectivités locales 
aux associations. 
Nos engagements 
de crédits aux côtés 
des Morbihannais à 
hauteur de 7,2 Md€ à 
la fin de l’année 2013, 
et l’épargne qui nous est confiée, qui dépasse 
les 10 Md€ en sont les meilleures preuves.

edito2013
résoLUMENt toUrNéE vErs l’avenir

Pierre-Louis Boissière

DirECtEUr GéNérAL

christian taLgorn

présiDENt

Notre différence 
s’exprime aussi par 
notre volonté de 
rester la banque du 
territoire, de conjuguer 
implantations 
physiques et offres 
digitales de pointe.

A l’heure où d’autres privilégient la banque sur internet 
en réduisant le nombre de points d’accueil, le Crédit 
Agricole du Mobihan poursuit sa politique de proximité 
en alliant implantions physiques et offres multicanal. 
Avec 99 points de vente et  des services novateurs de 
banque à domicile ou sur mobiles et tablettes, nous 
offrons la possibilité à nos clients de choisir leur mode 
de contact  tout en préservant une forte présence sur 
le territoire. C’est pour cela qu’en 2013, une soixantaine 
de personnes a été embauchée en CDi. 56 apprentis 
ont également rejoint la Caisse régionale. 
Notre différence, c’est aussi un statut original, des 
valeurs fortes, des hommes et des femmes de la 
société civile.

469 administrateurs, élus par les sociétaires sont les 
miroirs permanents du Morbihan, et les représentants 
de nos clients. ils sont porteurs de l’héritage de la 
gouvernance coopérative et des valeurs mutualistes 
qui animent l’action du Crédit Agricole du Morbihan 
depuis 110 ans.
jamais la société n’a eu autant besoin d’une banque 
responsable, c’est-à-dire assumant de façon éclairée 
et lucide l’accompagnement de l’économie, solidaire 
parce qu’elle doit avoir la volonté et les moyens de 
soutenir les victimes des accidents de la vie, proche 
aussi, parce que chaque conseiller doit certes avoir 
une adresse e-mail, mais également un visage pour 
chacun de ses clients.

LE CréDit AGriCoLE DU MorBihAN ENtEND DEMEUrEr  
cette banque humaine au service des morbihannais.
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Changement de  
Directeur général

Désignation du Morbihannais 
de l’année en partenariat  
avec le Conseil général  

et Ouest-France

Janvier

Assemblées générales de 
Caisses locales avec plus de  
10 000 clients et sociétaires 

Remise des prix locaux 
Trophées de la Vie Locale

Février

Présence du Crédit Agricole sur 
les deux Salons de l’Habitat  

de Vannes et de Lorient

Job dating : recrutement 
d’apprentis 

Assemblée générale  
de la Caisse régionale

Mars

Crédit Agricole partenaire des  
Trophées de l’Innovation  

aux côtés de la CCI

Avril

dates clés

Remise des prix 
départementaux Trophées de la 

Vie Locale 

Bascule NICE ( nouveau 
système informatique ) 

Crédit Agricole partenaire  
de la Semaine du Golfe

Mai

Signature du renouvellement 
du pacte des coopérations 

bretonnes

Lancement du Compte à 
Composer

Juin

Crédit Agricole partenaire de 
Lorient Agglomération pour 
la mise en place d’un prêt à 
taux zéro pour les travaux de 

rénovation énergétique

Juillet - Août

Crédit Agricole partenaire du 
Festival Interceltique de Lorient  

et de la Fête de l’Agriculture

Septembre

Journée des Présidents  
de Caisses locales

Octobre

Organisation de la collecte 
Banque Alimentaire

Semaine nationale du Handicap

Novembre

Adoption de la politique de 
Responsabilité Sociétale et 

Environnementale de la  
Caisse régionale

Décembre

crédit agricole du morbihan - 5

 conseil d’administration

gilles le peih 

jean-jacques guillermic 

hervé le floc’h 

catherine saint-jalmes  

pierre-yves robert  

christian talgorn

alain dréano 

denis perrault 

raymond le dour 

hervé brulé 

patrick guérizec 

yannick mahéas

philippe renimel  

joseph robin 

éric le fouler 

élise péron 

philippe le coroller 

alain guihard

( de gauche à droite )
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14,9 M

chiffres clés

apprentis

56

salariés CDI

1 082

- 1,2 % + 3,2 %

client sur 2  
est sociétaire

 1

nouveaux clients  
en 2013

13 297

associations et 
établissements scolaires  

primés par les  
Trophées de la Vie  

Locale

211

distributeurs  
automatiques  

de billets

230

encours de crédit 
au 31/12/2013

7,2 Md€
encours d’épargne 

au 31/12/2013

10,1 Md€
de crédits à Moyen et  
Long Terme distribués  

en 2013

1,12 Md€

points de contact

99

manifestations économiques,  
sportives, culturelles,  

humanitaires  
accompagnées

+ de 300

clients

384 360

nouveaux collaborateurs 

58
clients internet mobile

14 899

clients internautes

97 722

de visites sur 
www.ca-morbihan.fr Pierre-Louis Boissière

DirECtEUr GéNérAL

thierry Kerjouan
DirECtEUr ADjoiNt

joëL MouLin
DirECtEUr DE LA DistriBUtioN

oLivier houssay
DirECtEUr DEs CréDits Et DU MArChé  
DEs ENtrEprisEs

christèLe saLMon
DirECtriCE DEs rEssoUrCEs hUMAiNEs  
Et DE LA LoGistiqUE

Brice PatureL
DirECtEUr MArkEtiNG BANCAirE AssUrANCEs

guy Fouquet
DirECtEUr DEs FiNANCEs Et DEs risqUEs

 comité de  direction
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être
C’est accompagner et protéger les 
acteurs économiques du territoire, porteurs 
de projets : particuliers, professionnels, 
agriculteurs, entreprises, collectivités et 
associations.

utile

crédit agricole du morbihan - 9
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Sécuriser et accompagner :
conseiller les épargnants et épauler ceux 
qui investissent
Le Crédit Agricole du Morbihan est une banque de proximité engagée sur son 
territoire. Malgré un contexte économique tendu, la Caisse régionale a poursuivi 
l’accompagnement des particuliers et des professionnels dans leurs projets. En 
2013, l’activité crédit a été soutenue avec plus d’1,1 Md€ de réalisations.

Les crédits aux 
particuliers

Le Crédit Agricole du Morbihan est une 
banque attractive qui a accueilli près de 
13 500 nouveaux clients en 2013. Elle 
propose des solutions d’épargne diversi-
fiées et innovantes : liquides et sécurisées 
ou plus performantes avec des profils de 
risques adaptés.
sur l’année écoulée, l’encours de collecte 
a progressé de 3,2 %, avec notamment 
une hausse  sur la partie livret et assu-
rance vie. Cette épargne, indispensable au 
financement des crédits, permet au Crédit 
Agricole du Morbihan d’accompagner, de 
manière autonome, les particuliers, pro-
fessionnels, collectivités, et associations 
du département.
En 2013, plus d’1,1 Md€ de crédits ont 
ainsi pu être accordés.

crédit habitat et rénovation 
énergétique
Les tendances en demi-teinte observées  
en 2012 sur le marché de l’immobilier dans 
le Morbihan se sont poursuivies, à savoir 
la baisse des prix et le rallongement des 
délais de vente. 
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’intérêt bas, l’attractivité du départe-
ment et une démographie en hausse ont 
permis au Crédit Agricole du Morbihan 
de conserver une activité soutenue sur le 
marché du financement de l’habitat sur 
lequel la Caisse régionale reste leader.
L’encours des crédits à l’habitat s’élevait 
à fin 2013 à 3 734 M€. 

+ 3,2 %
d’encours de collecte

d’assurances vie

+ 2,2 %

de Livrets A

+ 7,3 %

Collecter pour 
financer

Concernant la rénovation énergétique de 
l’habitat, on note que la réduction des 
incitations fiscales continue de peser sur 
les travaux d’économie d’énergie et les 
équipements en énergie renouvelable.

vente et location,  
vous imaginez, nous orchestrons
L’immobilier est le 3ème métier du Crédit 
Agricole. En 2013, le partenariat avec 
Crédit Agricole immobilier et square 
habitat a été poursuivi et intensifié afin 
de proposer une gamme de services 
plus complète et adaptée aux besoins 
de la clientèle : aide à la vente ( square 
Box vendeur ), accompagnement dans le 
cadre d’un achat ( square Box Acheteur ), 
service location-gestion…
Le Crédit Agricole s’attache à améliorer 
l’accompagnement des Morbihannais 
tout au long des étapes de leurs parcours 
résidentiels.

Le marché immobilier devient par ailleurs 
de plus en plus complexe avec une législa-
tion qui évolue rapidement. Nos conseillers  
interviennent donc  sur de nombreux 
domaines ( patrimoine, fiscalité, questions 
techniques… ) afin d’épauler et satisfaire 
leurs clients dans leurs projets de vente, 
d’achat ou de location. 
En 2014, l’offre square Box sera étoffée 
avec la création de la square Box Gestion 
visant à offrir des services de gestion 
locative aux bailleurs.

innovation
Depuis le mois de juin, les personnes qui 
envisagent l’acquisition d’un bien immobi-
lier, qu’elles soient ou non déjà clientes du 
Crédit Agricole, peuvent bénéficier d’un 
outil en ligne simple et complet destiné 
à les accompagner depuis la phase de 
prospection jusqu’à l’accord de principe. 
son nom : E-immo, un outil pour fluidifier 

le parcours d’achat.
Ce portail permet aux internautes de 
préparer leur projet immobilier et  d’obte-
nir un accord de principe en moins de 
10 minutes. La Caisse régionale  s’engage 
en outre à contacter le client sous 48h et 
à proposer un rendez-vous dans un délai 
maximum de 5 jours.

crédits  à la consommation
Les crédits à la consommation ont connu 
un fléchissement de 11,5 % par rapport à 
2012, en lien direct avec la baisse consta-
tée sur le marché de l’automobile.
on peut par ailleurs souligner que la com-
mercialisation s’opère de plus en plus via 
le canal de l’agence en ligne et que les 
ventes flash par internet ont permis de 
soutenir l’activité.

nouveaux clients

13 297

Livrets sociétaires

17 800
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Dans un contexte économique jugé tou-
jours difficile, la production des crédits 
à moyen et long terme de l’agriculture 
atteint en 2013, 165 M€, soit  une hausse 
de 3,5 % par rapport à 2012.

accompagnement à l’installation
quatre-vingt-huit jeunes Morbihannais se 
sont installés en s’appuyant sur les aides 
réglementaires. Le Crédit Agricole, fidèle 
à ses engagements, a répondu présent 
auprès des porteurs de projet qui l’ont 
sollicité.
Le volume de prêts bonifiés s’élève à 
9,4 M€. Ces derniers contribuent à finan-
cer de façon significative l’installation.

accompagnement à 
l’investissement et à la mise aux 
normes
Le matériel constitue toujours le principal 
objet de financement ( + 37 % par rapport 
à 2012 ).
par ailleurs, le Crédit Agricole du Morbi-
han a poursuivi son aide aux éleveurs, 
en les soutenant dans la restructuration 
de leurs ateliers et dans leurs travaux de 
mise aux normes.

energies renouvelables
Le développement des énergies renouve-
lables constitue toujours un  axe important 
de nos financements. Dans ce cadre, un 
pôle d’expertise régionale « Economie 
de l’Environnement » a été créé afin de 
mieux accompagner les projets éco-
responsables, notamment ceux liés à la 
méthanisation.

Les crédits à l’agriculture

Encours Court Terme

+ 13 %
Réalisation de prêts Moyen  
et Long Terme

+ 3,5 %

Les crédits aux professionnels

une banque engagée sur son 
territoire
156 M€ ont été injectés en 2013 pour ac-
compagner les projets des professionnels 
du Morbihan ( artisans, commerçants, pro-
fessions libérales, et associations ), dont 
10 M€ en crédit-bail. Cela souligne la volonté 
constante du Crédit Agricole du Morbihan  
de soutenir le développement économique 
de son territoire malgré un contexte tendu.
Une attention toute particulière est appor-
tée à certaines filières, notamment les 
cafés et restaurants, et le Bâtiment/tp 
qui ont  connu nombre de défaillances 
depuis ces trois dernières années.

des solutions adaptées aux 
besoins des professionnels
2013 a également été marquée par 
une progression constante ( + 35 % ) de 
l’adhésion de nos clients à «  Créances 
services  », affacturage simplifié très 
adapté aux petites structures qui leur 
permet, au-delà de la facilité de trésorerie, 
de libérer du temps commercial par la 
gestion externalisée de leur poste clients 
professionnels.
Début 2013, une convention «  prêt acces-
sibilité  » a été signée avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, visant à accorder 
aux établissements recevant du public, un 
prêt à taux préférentiel pour les mises aux 
normes favorisant l’accès aux personnes 
handicapées.

de crédits aux professionnels

156 M€

Perspectives 2014

Le niveau des taux de 
la BCE devrait inciter les 
professionnels à investir, les 
taux d’emprunts étant très 
bas et ceci sur des durées 
longues.

1er
investisseur en Morbihan
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En 2013, les réalisations de crédits aux en-
treprises progressent de 6,6 % ( 123 M€ ) 
après la baisse constatée en 2012. Dans 
un contexte économique incertain, les 
entreprises continuent d’investir en s’ap-
puyant sur le Crédit Agricole.
Les encours de collecte poursuivent 
leur croissance ( + 28 % ), confirmant  
l’attractivité de notre gamme dédiée aux 
entreprises. on constate par ailleurs une 
nouvelle progression des flux à l’inter-
national, l’export restant un vecteur de 
développement, et une forte activité sur 
l’épargne salariale grâce à notre capacité 
à répondre aux attentes de nos clients via 
différents produits ( pEE, pErCo ).

Les crédits aux entreprises

une proximité maintenue
Le Crédit Agricole répond présent pour 
soutenir  le développement de l’économie 
locale.
4 points d’accueil et de conseils dédiés 
aux entreprises sont implantés sur le ter-
ritoire ( Lorient, vannes, pontivy, ploërmel ) 
afin d’accompagner les dirigeants dans 
les meilleures conditions et leur apporter 
les services et les conseils qui leur sont 
spécifiques.
Le Crédit Agricole du Morbihan a ainsi 
proposé en 2013, des rencontres visant 
à échanger sur la thématique du change, 
ainsi qu’une réunion « pays » sur l’Alle-
magne, la russie, les pays de l’Est en 
présence d’experts à l’international.

Nos entreprises clientes ont par ailleurs 
bénéficié d’un accompagnement person-
nalisé afin de préparer la bascule sEpA 
( 02/2014 ) lors d’une réunion d’information 
organisée en juin.

Entreprise agroalimentaire du Morbihan

Les crédits aux associations

Les crédits aux collectivités locales

Dans un contexte où l’offre de crédit sur 
le marché des collectivités locales est 
devenue plus importante avec l’arrivée 
de nouveaux acteurs, l’année 2013 a été 
marquée par une baisse des réalisations 
par rapport à 2012.
Le Crédit Agricole du Morbihan affiche 
cependant clairement sa volonté de 
poursuivre le financement des collectivi-
tés locales et note une progression des 
encours sur l’année écoulée ( + 1,9 % ).
La Caisse régionale a poursuivi sur 2013 
l’accompagnement des bailleurs sociaux 
dans leur problématique d’accession à 
la propriété via la distribution de prêts 
sociaux location accession ( psLA ).

Le département du Morbihan dispose 
d’un tissu associatif dense. Dans sa 
volonté d’accompagner les initiatives 
locales, le Crédit Agricole a renforcé sa 
présence auprès de grandes associations 
du secteur social, médico-social et de 
l’enseignement.  Un chargé d’affaires est 
d’ailleurs dédié à cette clientèle.

L’intégralité de 
l’épargne bilantielle  
est réinvestie 
dans le Morbihan 
pour financer les 
ménages, les 
professionnels, 
les entreprises et 
les collectivités 
publiques.

Mairie de Theix

AMISEP - Association Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle - Financement d’équipements d’un lieu de 
vacances accessible à tout public, y compris aux personnes en difficultés, à Belle-Ile-en-Mer.
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Crédit Agricole Assurances

Depuis près de 20 ans, le Crédit Agricole 
du Morbihan progresse régulièrement 
dans le domaine de l’assurance de biens et 
occupe désormais une position de leader 
sur de nombreux produits de prévoyance.

protection des biens
Le Crédit Agricole du Morbihan propose 
une gamme complète d’offres person-
nalisées pour répondre à l’ensemble des 
besoins des particuliers ( automobile, 
habitation, santé, accident de la vie, 
protection juridique ), des professionnels 
et des agriculteurs.
Au 31 décembre, la Caisse régionale 
enregistre plus de 200 000 contrats ( iArD, 
prévoyance ) souscrits par les particuliers 
ou les professionnels.
L’année 2013 a été marquée par : 
•	 Une consolidation de notre position-
nement sur l’offre habitation avec une 

proposition d’assurances modulables et 
personnalisables en fonction des besoins 
du client et  un arbitrage prix pour les 
ménages les plus sensibles aux problé-
matiques budgétaires.
•	 Une sinistralité en augmentation, en 
partie liée aux aléas climatiques de l’année 
écoulée. 
•	 Une haute satisfaction des clients : 94 % 
des clients se déclarent satisfaits de la 
gestion de leur sinistre.
•	 La possibilité de répondre à la demande 
de nos clients sur des offres de niche par 
l’intermédiaire du partenariat avec FiNAxY 
signé en 2013.
•	 Une proposition de télésurveillance 
pour protéger les biens et assister les 
personnes par notre filiale CtCAM.
•	 plus de 2 000 nouveaux contrats assu-
rances pros, et près de 300 nouveaux 
clients professionnels.

Protéger et assurer :
des offres pour les biens et les personnes

Le métier d’assureur s’inscrit résolument au cœur des activités de conseil du 
Crédit Agricole : c’est le second métier des conseillers du réseau commercial, 
complémentaire à celui de banquier.

prévoyance
Le contrat « vErs L’AUtoNoMiE » a reçu 
le label GAD ( Garantie Assurance Dépen-
dance ), un an après son lancement. La 
souscription d’une assurance dépendance 
permet une prise en charge des frais liés 
à la perte d’autonomie.
Ce label, lancé par la FFsA ( Fédération 
Française des sociétés d’Assurances ), 
permet d’identifier et de comparer l’offre 
dépendance grâce à un socle commun 
de prestations.
Fin 2013, l’entreprise enregistre 61 919 
contrats prévoyance ( prévoyance décès, 
garantie obsèques, arrêt de travail, 
retraite… ).

assurance vie
En 2013, le Crédit Agricole a  lancé avec 
succès l’offre FLoripro, un contrat mul-
ti-supports pour répondre aux attentes 
des clients artisans, commerçants. Cette 
offre d’assurance vie, simple et évolutive, 
destinée aux professionnels permet de :
•	 se constituer, valoriser ou transmettre 
un capital
•	 se créer un complément de revenus
•	 préparer sa retraite ( en complément de 
Accordance et Accordance Multisupports )
•	 organiser la transmission de son 
entreprise

de clients satisfaits 
en cas de sinistre

94 %

contrats IARD, prévoyance

200 000

Bienvenue
chez SERENICA

+ de
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être
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.

moderne  
et innovant

crédit agricole du morbihan - 19
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Ecouter et innover :
améliorer la qualité de service et proposer 
des solutions adaptées

Les modes de consommation de nos clients évoluent sans cesse, faisant écho à la 
modernisation et à la pluralité des moyens de contacts proposés de nos jours. Le 
Crédit Agricole du Morbihan veille donc à adapter ses outils afin d’établir un contact 
de proximité qui corresponde aux habitudes de consommation et aux attentes de 
ses clients.

offrir le choix du mode de contact
Le Crédit Agricole est le premier réseau 
bancaire dans le Morbihan avec 99 points 
de contact répartis sur tout le territoire.

L’agence traditionnelle et ses conseil-
lers constituent le pivot de la relation client. 
La banque en ligne, les pôles conseils 
spécialisés, les agences entreprises ou 
encore la Banque privée viennent com-
pléter ce dispositif.

La banque en ligne permet une gestion 
de la relation à distance. pour la gestion 
de leur banque au quotidien, des clients, 
toujours plus nombreux, s’engagent dans 
une relation « dématérialisée ». ils utilisent le 
téléphone, l’e-mail, le site internet et les ap-
plications mobiles. Fin 2013, 97 722 clients 

ont eu recours aux services de la banque 
en ligne et 70 000 ont adhéré à l’e-relevé. 
Concernant l’activité assurances, près 
du quart de la production des contrats 
d’assurance dommages a été réalisé par 
téléphone en relation avec les services de 
l’Assurance en Ligne.
Les réseaux spécialisés conjuguent  
expertise et proximité pour les clientèles 
professionnelles, entreprises et patrimo-
niales :
•	 5 pôles conseils spécialisés sont dédiés 
aux clientèles professionnelles ( profes-
sions libérales, artisans, commerçants, 
agriculteurs ) et patrimoniales à Lorient, 
vannes, pontivy, ploërmel et Auray.
•	 2 agences entreprises se consacrent à  
la relation avec les clients entrepreneurs : 

Qualité de service

clients utilisateurs 
de la banque en ligne

97 722

points de contact

99
l’agence Morbihan ouest ( un bureau à 
Lorient et un à pontivy ), l’agence  Mor-
bihan Est ( un bureau à vannes et un à 
ploërmel ).

La Banque Privée apporte  aux clientèles 
patrimoniales un niveau d’expertise sup-
plémentaire dans les domaines juridiques, 
fiscaux, successoraux. En 2013, l’équipe 
Banque privée s’est étoffée, 11 conseil-
lers privés sont désormais répartis entre 
4 points d’accueil : Lorient et pontivy, 
vannes et ploërmel.

la relation client, clé de la 
compétitivité
Le Crédit Agricole vise l’excellence rela-
tionnelle avec sa clientèle à travers l’écoute 
et le conseil loyal qui sont des éléments 
qui font la vraie différence.

Depuis quelques années, un programme 
d’amélioration de la qualité de la relation 
clients ( rC 2.0 ) a été initié dans l’ensemble 
de l’entreprise afin d’apporter plus de 
valeur ajoutée et assurer un meilleur 
service après-vente. Cela se traduit par 
différents aspects : un interlocuteur privi-
légié pour chaque client, prise en compte 
des réclamations dans un délai de 48h, 
pas d’incitation financière pour le conseiller 
à proposer un produit plutôt qu’un autre...

En 2014, ce programme sera poursuivi 
avec notamment la mise en place de la 
signature électronique et d’un service svp 
secours 24h/24, 7j/7, et la valorisation de 
la fidélité clients.

successions : qualité certifiée
La satisfaction client demeure au cœur des 
préoccupations du service successions 
de notre Caisse régionale qui s’appuie sur 
des relations privilégiées avec les notaires 
du département. Ainsi, le processus 
succession a de nouveau été certifié iso 
9001 par l’Afnor, référence internationale 
en matière de management de la qualité.
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Recruter et former :
investir en compétences
Le Crédit Agricole du Morbihan compte parmi les tous premiers employeurs du 
département. Sur les 5 dernières années, l’entreprise a recruté 160 collaborateurs 
en contrats à durée indéterminée.

Site internet www.ca-bretagne-recrute.fr

2014 sera marquée par 
environ 50 départs en retraite 

et impliquera donc une 
politique de recrutement 

renforcée.

Crédit Agricole un des premiers recruteurs du Morbihan

En 2013, le Crédit Agricole a poursuivi 
une politique de recrutement active avec 
l’embauche de 58 CDi, ce qui porte l’effec-
tif de l’entreprise en 2013 à 1 082 CDi. 
Cette stratégie de recrutement, associée à 
l’investissement en matière de formation, 
témoigne de la volonté de l’entreprise de 
maintenir sa position d’acteur engagé sur 
son territoire.

des outils de recrutement 
modernes
En 2013, la Caisse régionale s’est appuyée 
sur des outils modernes tels que l’opéra-
tion « job dating », les réseaux sociaux et un 
nouveau site internet dédié à l’emploi pour 
promouvoir sa politique des ressources 
humaines.
Le job dating, organisé en mars 2013, a 
permis l’intégration d’apprentis, principa-
lement dans les métiers commerciaux sur 
les marchés du particulier, de l’entreprise 
et de la gestion du patrimoine. Le principe 
est simple, l’étudiant dispose de 7 minutes 
pour convaincre son interlocuteur et ainsi 
obtenir un contrat d’apprentissage.
Le Crédit Agricole du Morbihan a éga-
lement été présent sur divers forums de 
l’emploi en octobre 2013 : Explor’emploi 
à vannes et innov’emploi à Lorient. Enfin, 
il a poursuivi son engagement aux côtés 
du printemps de l’entreprise à vannes, 
Lorient, ploërmel, pontivy et Auray.
La Caisse régionale s’appuie également 

sur les réseaux sociaux tels que viadeo 
et Facebook, sur la page Breizh Banque, 
pour promouvoir ses offres. Ces outils font 
désormais partie des incontournables pour 
capter de nouveaux talents.
L’année 2013 a par ailleurs été marquée 
par la mise en ligne d’un nouveau site de 
recrutement breton : ca-bretagne-recrute.fr. 
véritable portail d’informations, il permet 
à l’internaute de découvrir la politique rh 
du Crédit Agricole, les différents métiers 
ou encore les postes vacants sur lesquels 
il peut candidater en ligne.

une place prépondérante accordée 
aux jeunes
La politique d’apprentissage dans l’entre-
prise se poursuit avec l’intégration de 56 
apprentis engagés dans des parcours de 
formation de Bac + 1 à Bac + 5.
Cette expérience donne l’opportunité 
à ces jeunes de découvrir de l’intérieur 
les métiers de la banque et représente 
pour l’entreprise un excellent vivier de 
recrutement.
Le Crédit Agricole du Morbihan accueille 
également environ 250 stagiaires par 
an, principalement issus des écoles et 
universités du territoire.

embauches en 2013

58

salariés

1 082

Léna, stagiaire à l’agence de Saint-Avé



crédit agricole du morbihan - 25rapport annuel 2013 - 24

handicap et emploi  
« toutes les compétences, rien que 
les compétences »

Conformément aux valeurs mutualistes 
du Groupe : « proximité, responsabilité, 
solidarité », l’association handicap et 
Emploi au Crédit Agricole ( hECA ), créée 
en 2006, a pour objectif  de promouvoir 
et développer l’emploi des travailleurs 
handicapés au sein des Caisses régionales 
du Crédit Agricole.
En fin d’exercice, le taux d’emploi des 
travailleurs handicapés du Crédit Agricole 
du Morbihan atteignait 5,2 %, ce qui 
place l’entreprise au rang des meilleurs 
recruteurs sur son territoire.
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 7ème promotion 
en cours.
Enfin, le Crédit Agricole du Morbihan a 
également participé à la « 17ème semaine 
nationale du handicap » du 18 au 24 
novembre 2013. A cette occasion, plu-
sieurs actions de sensibilisation ont été 
mises en place : clips mettant en situation 
des salariés handicapés ( dont certains 
du Crédit Agricole ) diffusés sur France 3 
Bretagne, quizz en ligne à destination des 
salariés pour tester leurs connaissances 
sur le handicap. A chaque participation, 
hECA reverse 1 € à une association locale 
en lien avec le handicap.

formation
L’investissement en matière de formation 
est une politique fortement ancrée au 
Crédit Agricole du Morbihan. près de 
6 500 jours ont ainsi été assurés en 2013. 
L’Académie Bretonne, plateforme de 
formation partagée avec les trois autres 
Caisses bretonnes, basée à vannes, 
constitue un outil efficace pour accompa-
gner le développement et le maintien des 
compétences de chaque salarié tout au 
long de sa vie professionnelle : intégration, 
préparation à la fonction, professionnali-
sation ou perfectionnement,  labellisation, 
réorientation professionnelle ou encore 
accompagnement de fin de carrière.
En 2013, l’investissement formation repré-
sente 5,8 % de la masse salariale ( rappel 
du taux légal : 1,6% ).

de travailleurs handicapés

5,2 %

d’investissement en formation

5,8 %

Campagne nationale Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Coopérer et moderniser :
investir en moyens
Le Crédit Agricole du Morbihan consacre une enveloppe 
budgétaire conséquente afin de moderniser son parc 
immobilier et son environnement informatique dans le but 
d’accueillir sa clientèle dans les meilleures conditions.

Proximité et 
Coopérations

En 2008, les 4 Caisses 
régionales bretonnes 
ont signé un pacte de 
coopération  afin de 
mettre en commun leurs 
moyens et leurs savoir-
faire tout en conservant 
une gouvernance 
départementale et une 
proximité avec les territoires, 
les clients et les sociétaires. 
La coordination de chaque 
pôle d’expertise est assurée 
par une Caisse régionale 
pour le compte des quatre.

LE pACtE DEs 
CoopérAtioNs 
BrEtoNNEs A été 
rENoUvELé poUr 
5 ANs LE 24 jUiN 2013.

L’année 2014 sera 
consacrée au déploiement 
de nouveaux pôles de 
Coopération : crédits 
à l’habitat, crédits aux 
professionnels, back-
office placements. De 
plus, les assurances aux 
particuliers rejoindront le 
pôle Assurance au cours de 
cette nouvelle année.

investissements immobiliers
En 2013, les principaux investissements 
immobiliers ont été les suivants :
•	 Extension de l’agence de ploeren
•	 réorganisation de l’agence de Clégué-
rec et amélioration de son accessibilité
•	 Aménagement des bureaux, des zones 
d’attente et d’accueil à l’agence d’Elven
•	 refonte du libre-service de l’agence 
de Guidel
•	 Mise en place d’un automate près de 
la mairie d’Erdeven
•	 Nouvelle agence de surzur
•	 Début des travaux des agences de 
tréhornec et république à vannes
•	 Début des travaux de la nouvelle agence 
de theix

nouveau système informatique 
( nice )
Le Crédit Agricole du Morbihan a migré 
avec succès sur un nouveau système 
d’information les 18 et 19 mai 2013.
La finalité de ce projet stratégique était 
de faire converger l’informatique de 
l’ensemble des 39 Caisses régionales 
vers un système Unique.
résolument orienté client et distribution 
multicanal, le système d’information 
permettra notamment aux clients, dès le 
premier semestre 2014, de signer leurs 
opérations bancaires et leurs souscriptions 
de produits d’épargne sur tablette en 
agence, de prendre rendez-vous direc-
tement dans l’agenda de leur conseiller 
via leur smartphone. 
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Proposer et adapter :
des services modulables et innovants
Le Crédit Agricole du Morbihan est une banque à l’écoute de ses clients. L’entreprise 
s’appuie sur des études et des questionnaires de satisfaction afin de proposer de 
nouveaux services adaptés aux besoins de sa clientèle.

lumière sur le  
compte à composer
si nos clients ont tous des besoins ban-
caires, ils n’ont pas tous besoin des 
mêmes services. Le Crédit Agricole 
propose depuis 2013, le Compte à Com-
poser qui permet aux clients de sélection-
ner avec leur conseiller, les produits et les 
services qui correspondent le mieux à 
leurs besoins et à leur budget. L’objectif ? 
satisfaire nos clients en proposant un 
bouquet de prestations personnalisables 
et évolutives.
Le Compte à Composer est constitué 
d’un socle de services essentiels auxquels 
s’ajoutent des modules de produits ban-
caires et assurances, avec des versions 
premium, choisis par le client.

Placer les besoins du client  
au cœur de nos services

le paiement express sans contact
Le Crédit Agricole a poursuivi le déploie-
ment du paiement express sans contact. 
près de 450 commerçants dans le dépar-
tement sont désormais équipés de ce 
nouveau moyen de paiement qui permet 
de régler ses achats par carte bancaire 
sans composer son code. il suffit de 
présenter la carte à moins de 5 cm de 
l’écran du terminal de paiement, chez les 
commerçants affichant le pictogramme 
et ce, pour un montant inférieur à 20 €. 
Aujourd’hui près de 100 000 clients sont 
équipés d’une carte sans contact.

le sepa
Le calendrier réglementaire s’accélère 
avec la poursuite de l’harmonisation des 
moyens de paiement au sein de la zone 
sEpA ( single Euro payments Area ).
Le sEpA est l’espace unique des paie-
ments en Euro défini par la zone compre-
nant les 28 pays de l’Union européenne, 
auxquels s’ajoutent la Norvège, l’islande, 
le Liechtenstein, la suisse et Monaco.
Les moyens de paiement sEpA doivent 
permettre de payer aussi facilement dans 
son propre pays que dans les autres pays 
de la zone.

Des moyens de paiement innovants

Ainsi au cours de l’année 2014, le virement 
( sCt ) et le prélèvement ( sDD ) sEpA rem-
placeront définitivement le virement et le 
prélèvement national au sein de la zone. 
Ces échanges utilisent des standards 
internet européens et le riB se substitue 
au couple iBAN + BiC comme identifiant 
des numéros de compte. ils possèdent 
un champ de 140 caractères ( au lieu de 
32 dans le virement national français ) afin 
de transmettre des informations com-
merciales plus complètes directement 
au bénéficiaire.
on ne parle plus d’autorisation de prélè-
vement mais de mandat.
Le Crédit Agricole accompagne tous ses 
clients particuliers et professionnels dans 
ce changement important.
La dématérialisation des flux est en effet un 
enjeu majeur pour les banques. Le Crédit 
Agricole mobilise pour cela des moyens 
importants pour réussir ce challenge 
capital au niveau européen.
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être

C’est répondre aux besoins de l’économie 
morbihannaise sur le long terme et assurer 
le développement de l’entreprise.

responsable
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Financer et développer :
une entreprise solide, rentable et pérenne
En 2013, le Crédit Agricole du Morbihan a connu une activité favorable au soutien de 
l’économie du département, dans un contexte économique et financier complexe.

Une entreprise solide

des résultats  sociaux cohérents 
avec  notre ambition
Le produit Net Bancaire s’élève  à 
213,4 M€ : hors effet provision Epargne 
Logement, il  est en repli de 1,6 % en 
année mobile dans un contexte de marché 
difficile.

En 2013, le Crédit Agricole du Morbihan 
a réduit significativement  son ratio de  
dépendance des marchés financiers et a 
renforcé sa position en ressources stables. 

Cette stratégie plus sécuritaire pour les 
années à venir  a pesé sur le pNB. 

Les charges générales d’exploitation, 
à 131,4 M€, sont en diminution de 2 % 
après enregistrement des coûts liés à 
la  construction et à la mise en œuvre  
opérationnelle, dans notre Caisse régio-
nale en mai 2013, du Nouveau système 
d’information Communautaire du Groupe 
Crédit Agricole et aux changements de 
règlementation fiscale et sociale.

Le coût du risque ressort à 19,7 M€. Le 
taux de créances douteuses et litigieuses  
est de 2,87 %.

La Caisse régionale maintient sa poli-
tique de maîtrise des risques crédits et 
a renforcé sa couverture des risques : 
la couverture globale des risques sur 
encours de crédits est de 3,07 % contre 
2,86 % l’exercice précédent.

Le résultat Net social est de 41,6 M€ en 
cohérence avec notre ambition.

une structure financière solide et 
un cours du cci en croissance
Avec plus de 993 M€ de capitaux propres 
consolidés ( part du Groupe ) au 31 dé-
cembre 2013, soit + 5 % en année mobile, 
la Caisse régionale affiche une structure 
financière solide. Le ratio CrD est de 
16,39 % au 30 juin 2013  contre 15,96 % 
au 31 décembre 2012 pour un minimum 
règlementaire à 8 %.
Le total bilan consolidé au 31 décembre 
est de 9,7 Md€ en évolution de + 7,6 % 
en année mobile.

En millions d’euros

produit Net Bancaire

Charges Générales d’Exploitation sociales

résultat Brut d’Eploitation social

Coût du risque

résultat Net social

2012

221,3

- 134,1

87,2

- 16,0

44,6

2013

213,4

-131,4

82

- 19,7

41,6

Variation

- 3,6 %

- 2 %

- 6 %

+ 22,9 %

- 6,7 %

roE ( rentabilité des fonds propres )

roA ( rentabilité des actifs )

Fonds propres réglementaires  
CrD ( Capital requierements Directive )

ratio de liquidité

Coefficient d’exploitation

2013

5,3 %

0,4 %

16,9 %

129,1 %

61,6 %

Le Certificat Coopératif d’investissement 
( CCi ) du Crédit Agricole Morbihan, coté 
sous le code isiN Fr0000045551, pro-
gresse de 52,5 % depuis le  début de 
l’année : il était valorisé à 52,75 € au 31 
décembre 2013, contre 34,60 € au 31 
décembre 2012. Le Conseil d’Administra-
tion proposera à l’Assemblée Générale du 
20 mars 2014 le versement d’un dividende 
de 2,30 euros par titre ( soit 5,72 % de 
rendement sur le cours moyen 2013 ).

Conformément aux obligations pruden-
tielles demandées par le régulateur ou 

résultats financiers

ratios financiers

formulées par Crédit Agricole sA, la 
Caisse régionale du Morbihan respecte, 
au 31 décembre 2013, tous les indicateurs 
de suivi du risque de liquidité. il s’agit 
notamment du coefficient de liquidité 
qui s’établit à 129,1 % ( pour une norme 
minimale de 100 % ), et des limites internes 
d’endettement à court et à moyen terme. 
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être

C’est utiliser l’épargne locale pour soutenir 
les projets et acteurs locaux en s’appuyant 
sur nos valeurs mutualistes.

engagé
sur son  

territoire

crédit agricole du morbihan - 33



crédit agricole du morbihan - 35rapport annuel 2013 - 34

Impliquer et partager :
une banque coopérative différente
Le Crédit Agricole est une banque coopérative dont le capital social est détenu par 
des sociétaires sous forme de parts sociales. Le sociétaire est ainsi copropriétaire 
de sa banque et possède un droit de vote selon le principe d’un homme, une voix. 
Il intervient donc dans les prises de décision concernant sa Caisse locale.

La politique de développement du socié-
tariat, initiée depuis quelques années se 
poursuit. 17 574 nouveaux sociétaires ont 
été accueillis en 2013, ce qui porte le taux 
de sociétariat à 50,5%.
20,9 M€ de nouvelles parts sociales ont 
été souscrites au cours de l’année 2013. 
Cette croissance permet à l’entreprise 
de consolider ses fonds propres et de 
poursuivre le financement de l’économie 
morbihannaise.

un soutien indéfectible à 
l’économie locale
responsabilité, proximité et solidarité sont 
les trois valeurs mutualistes affichées par 
le Crédit Agricole du Morbihan. premier 
partenaire financier de l’économie mor-
bihannaise, l’entreprise s’appuie sur 469 
administrateurs attachés à leur territoire 
pour soutenir les initiatives locales, ac-
compagner les porteurs de projets et les 
acteurs économiques du département.

Promouvoir le sociétariat

de sociétaires

50,5 %
nouveaux sociétaires

17 574

de cartes sociétaires

+ 14,8 %

Remise des Trophées de la Vie Locale avec Jamy

le fonds mutualiste
Le Crédit Agricole reverse auprès du 
fonds mutualiste 2 centimes d’euros pour 
chaque opération de retrait ou de paie-
ment effectuée avec une carte sociétaire. 
Ainsi en 2013, 175 680 € ont été réinjectés 
pour soutenir l’environnement, l’économie, 
la solidarité et bien d’autres domaines 
dans le département.
La  carte sociétaire représente donc un 
geste utile qui offre un avantage collectif 
au territoire et aux Morbihannais.

les trophées de la vie locale
Les trophées de la vie locale sont éga-
lement financés par le fonds mutualiste. 

associations primées aux  
Trophées de la Vie Locale

211

affectés au fonds mutualiste

175 680 €

Cette opération permet de mettre en 
lumière et de récompenser les asso-
ciations, établissements scolaires et 
universitaires du Morbihan pour leurs 
projets culturels, sportifs, solidaires ou 
innovants. Des prix locaux sont décernés 
par chaque Caisse locale dans le cadre 
des Assemblées Générales. La remise 
des prix départementaux, quant à elle, 
a lieu chaque année au mois de mai en 
présence de jamy, l’animateur de « C’est 
pas sorcier ».
En 2013, 211 associations et établis-
sements scolaires ont été primés pour 
près de 100 000 €. Une belle illustration 
de l’attachement indéfectible du Crédit 
Agricole du Morbihan à son territoire.

Exemples d’actions 
des Caisses locales 
menées grâce au fonds 
mutualiste :

•	 soutien à la création d’une 
Maison d’assistantes maternelles 
à Guer
•	 organisation avec l’AMisEp 
et le CADA de pontivy d’une 
semaine pédagogique pour faci-
liter l’intégration des enfants de 
demandeurs d’asile
•	 Financement d’une étude 
visant à déterminer le potentiel 
de développement de projets 
de biomasse sur le pays du roi 
Morvan
•	 Collecte de jouets au profit des 
familles modestes à Grandchamp
•	 Mise en place d’un programme 
de formation aux gestes qui 
sauvent en direction des asso-
ciations du territoire de la Caisse 
locale de séné

Maison d’assistantes maternelles à Guer
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Soutenir et préserver :
un engagement environnemental, sociétal 
et territorial
A la veille de son 110ème  anniversaire, et tandis qu’il accueillera en 2014 son 
200 000ème sociétaire, le Crédit Agricole du Morbihan a souhaité adopter une 
politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale, et fixer ses objectifs de 
développement durable à horizon 2016.

La politique de responsabilité sociétale 
et Environnementale, scellée par 12 enga-
gements, confirme la primauté réservée à 
la qualité de service et le lien indéfectible 
du Crédit Agricole avec son territoire et 
les Morbihannais. Elle souligne aussi notre 
volonté d’être reconnu comme employeur 
modèle, notre engagement environnemen-
tal et notre ancrage sociétal autour d’une 
dynamique d’actions mutualistes et d’une 
offre de produits et services solidaires et 
socialement responsables.

engagement environnemental
En matière environnementale, l’année a été 
caractérisée par des conditions hivernales 
et printanières très défavorables qui n’ont 
pas permis de diminuer  les consomma-

Une entreprise responsable, engagée et 
solidaire

tions énergétiques. La politique de réno-
vation énergétique des points de vente 
du Crédit Agricole se poursuit avec des 
travaux d’isolation, de remplacement des 
huisseries extérieures et de chaudières, 
l’implantation de système d’horlogerie 
pour gérer l’extinction des lumières et des 
enseignes. on pourra relever l’expérience 
originale sur Auray d’un suivi de l’ensemble 
des consommations du point de vente 
en temps réel.
La politique de dématérialisation et de  
promotion du e-relevé continue et entraîne 
une décrue confirmée, mais encore limitée, 
des consommations de papier.
L’année 2013 a également été marquée 
par une deuxième vague de formation à 
l’écoconduite ( 40 collaborateurs ) et l’achat 

de véhicules hybrides pour l’entreprise.

par ailleurs, le Crédit Agricole du Morbihan 
accompagne plusieurs projets en énergie 
renouvelable, méthanisation agricole et 
bois/énergie. Ainsi, il participe au finance-
ment du réseau de chaleur bois de  Liger 
Locminé et des nouveaux bâtiments de 
Morbihan Energie, immeuble expérimental 
en matière de stockage d’énergie renou-
velable et labellisé passive haus.

engagement sociétal
Le dispositif d’écoute et d’accompagne-
ment des publics fragiles « point passe-
relle » progresse. Désormais plus d’une 

personne sur deux sort du dispositif avec 
une situation consolidée et des solutions 
sociales ou économiques apportées par 
les conseillers et bénévoles du dispositif. 
47 microcrédits ont par ailleurs été accor-
dés en 2013. 
La qualité du travail est reconnue, et a 
permis de déboucher sur une convention 
avec GDF sUEZ qui confère un rôle de 
médiation sociale énergie aux conseillers 
passerelle. Une signature de convention 
analogue suivra avec EDF en 2014.

par ailleurs, la Caisse régionale est 
devenue en 2013 l’opérateur bancaire 
du département et de Lorient Agglo-
mération dans le cadre du dispositif de 

rénovation des logements des ménages 
très modestes pour les dossiers de sortie 
d’habitat dégradé, de lutte contre la pré-
carité énergétique et d’adaptation aux 
situations de handicap et de dépendance.
toujours avec Lorient Agglomération, un 
prêt à taux zéro a été mis en place. Le prêt 
rENov  vise à faciliter les démarches de 
rénovations énergétiques des propriétaires 
en complément des aides publiques.

Point Passerelle : accompagnement de nos clients en difficultés passagères
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engagement territorial
L’engagement territorial du Crédit Agricole 
du Morbihan s’illustre également par 
des partenariats initiés dans le cadre de 
manifestations départementales.
L’entreprise accompagne de nombreuses 
associations :
•	 sportives ( trophée open super 12 
Crédit Agricole, Brassard Crédit Agricole, 
journée des débutants… )
•	 culturelles ( studios MApL, Festival 
interceltique, théâtre Anne de Bretagne… )
•	 environnementales ( parc de Branféré, 
Marais de séné )
•	 humanitaires ( Ligue Contre le Cancer, 
restos du Cœur, Banque Alimentaire… )

Le Crédit Agricole du Morbihan soutient 
également les initiatives économiques 
en tant que partenaire du printemps de 
l’Entreprise, du Morbihannais de l’année 
et des trophées de l’innovation.

plus de 300 
manifestations 
accompagnées 
chaque année.

le crédit agricole du morbihan 
mécène de la fondation du 
patrimoine de bretagne

Le Crédit Agricole du Morbihan est par-
tenaire de la Fondation du patrimoine 
depuis juin 2013. Cet accompagnement 
constitue l’échelon local d’un engagement 
déjà établi au niveau national et régional.
Ce partenariat se traduit notamment par 
une convention de mécénat qui vise à 
soutenir la Fondation dans ses projets de 
protection, valorisation et réhabilitation du 
patrimoine morbihannais.
Dans ce cadre, le Crédit Agricole du 
Morbihan accompagne depuis septembre 
2013, la Fondation du patrimoine de Bre-
tagne et la Mairie de Belz dans la mise en 
place de la souscription volontaire pour 
la rénovation du pont de saint Cado. 
Affiches, flyers, exposition photos… la 
Caisse régionale et la Caisse locale de 
Belz mettent tout en œuvre pour sauver 
cet incontournable joyau patrimonial.

Maison de Saint-Cado à Belz

Grande Parade - Festival Interceltique de LorientJournée Nationale des Débutants à Theix

Les résultats du groupe Crédit Agricole 
sur l’année 2013 ont retrouvé de la couleur 
par rapport à ceux des périodes corres-
pondantes de 2012.  
Un recentrage réussi sur les métiers où 
il excelle, une structure de capital solide 
sous Bâle 3, une bonne tenue de l’acti-
vité et des résultats... le Crédit Agricole 
démontre qu’il est prêt à se projeter dans 
l’avenir avec sérénité et à devenir le leader 
européen de la banque universelle de 
proximité.

le groupe crédit agricole

La banque universelle de proximité

Les Caisses régionales de Crédit Agricole, leurs Caisses locales et Crédit Agricole 
s.A. 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.

5,1 Md€

Derrière ce bénéfice, il y a 
les 150 000 collaborateurs 
du Groupe Crédit Agricole 
qui accompagnent 
49 millions de clients 
particuliers, agriculteurs, 
professionnels, entreprises, 
collectivités locales, en 
France et en Europe.

PARTICULIERS

AGRICULTEURS

PROFESSIONNELS

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

INSTITUTIONNELS

CA Immobilier
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Gestion de l’épargne

et Assurances

Am
undi ·  CACEIS  

CA Private Banking           

CA  
Assurances

Moyens de         
paiement         

CA Cards & Payments
 CA Paiement · FIA-NET

   Crédit du Maroc ·  CA Egypt

  Gruppo Cariparma Crédit Agricole 

CA Ukraine ·  CA Srbjia ·  CA Bank Polska                                      
         

      

BANQUES DE PROXIMIT ÉTIERS SPÉCIALISÉS

1ER GESTIONNAIRE D’ACTIFS 
EUROPÉEN

1ER BANCASSUREUR 
EN EUROPE

1ER FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE

AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :  
Crédit Agricole Capital Investissement 

& Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions 
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