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Nous avons tout particulièrement continué à prêter (+ 3,2 % 
des encours), dans un environnement paradoxal : d’un coté 
des taux historiquement bas mais une demande globale-
ment en baisse (Immobilier, PME) sauf pour les collectivités 
locales confrontées à la disparition d’acteurs traditionnels; et 
de l’autre une tension sur les conditions de refinancement par 
les marchés financiers qui restreignent les capacités de crédit 
et en renchérissent le prix.

Nous y avons fait face en augmentant les ressources 
collectées auprès de nos clients, et en innovant 
(titrisation, émissions obligataires) avec nos filiales natio-
nales (Prédica, CACIB*,…) pour mieux accompagner 
notamment les collectivités locales.

Il faut en effet rappeler la situation française, ignorée par les 
régulateurs (tout particulièrement dans l’évolution des ratios 
de liquidité) qui fait qu’une partie substantielle de l’épargne 
collectée auprès de nos clients ne peut être utilisée pour 
prêter (livrets défiscalisés et Assurance Vie…).

Cette exception française, accentuée par la forte intermédia-
tion de l’économie par les banques, les conduit à se refinan-
cer partiellement sur les marchés financiers pour pouvoir 
continuer à prêter (et non l’inverse…).

Les activités de crédit que nous avons maintenues, conjointe-
ment à une augmentation importante des services proposés 
à nos clients, assurances tout particulièrement, ont permis de 
maintenir le chiffre d’affaires global (- 0,6 %) et d’augmenter 
le chiffre d’affaires commercial (+ 3,2 %) malgré le non 
versement de dividendes par Crédit Agricole SA au titre de 
l’année 2011.

La maitrise des coûts de nos nombreux et importants inves-
tissements (refonte du système d’information, rénovation 
des agences….) ainsi qu’une maitrise confirmée des risques, 
permettent une quasi stabilité du résultat à 100,2 M (- 2,2 %).

Cette utilité renforcée au territoire et la conservation de 85 % 
des résultats pour conforter la solidité prudentielle, donc la 
capacité à faire du crédit, est l’expression concrète et 
constante des principes et valeurs d’une banque coopérative. 
Ils séduisent un nombre croissant de clients, dont plus de 
10.000 sont devenus sociétaires en 2012, c’est à dire acteurs 
de leur banque.

* CACIB : Crédit Agricole Corporate Investment Bank.

Philippe LETHROSNE
Président 

Frédéric THOMAS
Directeur Général

En dépit d’un contexte économique, financier et réglementaire contraignant, voire contraire 
aux métiers de banque de détail - les métiers essentiels de Normandie-Seine - notre politique 
est restée fidèle à nos principes et valeurs : être utiles à l’économie régionale, attentifs 
aux projets des acteurs économiques, attentifs également aux clients et sociétaires malmenés 
par la vie, la vie économique notamment.



4 945
tracteurs financés en 2012
par Agilor 

de financements à court terme 
aux professionnels 

29 %+

ENGAGÉE

de 1 Md € 
d’encours de financement 
aux collectivités publiques

+

Yvan GRANGER, Directeur Engagements et Professionnels
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Engagée pour les entreprises 
et les grands projets régionaux. 

2012 est l’année du lancement de la 

Banque d’Affaires Entreprises, spécia-

lisée dans les opérations de haut de 

bilan. Ce nouveau pôle d’expertise, 

cofondé avec la Caisse Régionale de 

Normandie, renforce notre accompa-

gnement des dirigeants d’entreprise, 

maintient le centre de décision finan-

cier en Normandie, et permet 

d’accompagner les grands projets 

régionaux structurants. Par ailleurs, la 

Caisse Régionale continue d’accom- 

pagner les collectivités publiques, 

petites et grandes : plus de 155 M € 

ont été consacrés à leur financement. 

Les encours de prêt au secteur du 

logement social dépassent quant à 

eux 100 millions d’euros.

Engagée auprès de tous 
nos clients.

Première banque du financement 

de l’habitat, nous finançons l’acqui- 

sition, les travaux, la construction et 

l’investissement immobilier. Pour 

les étudiants, nous avons créé des 

offres bancaires mobiles sans 

papier, et développé l’utilisation 

des réseaux sociaux et des applica-

tions Smartphone. Employeur incon-

tournable de la région, la Caisse 

Régionale favorise l’insertion 

professionnelle au travers des 

partenariats noués avec l’Académie 

de Rouen, et de grands établisse-

ments scolaires tels que l’Ecole de 

Management de Normandie, Rouen 

Business School, l’IAE …

Engagée auprès des agricul-
teurs et des professionnels. 

Avec près de 250 M € de prêts et le 

financement de plus de 80 % des 

nouvelles installations aidées, la Caisse 

Régionale de Normandie-Seine 

conforte sa place de premier financeur 

des agriculteurs. Il renforce son rôle de 

partenaire auprès de ses clients au 

travers de la conduite d’actions 

coordonnées telles que l’organisation   

de conférences sur l’avenir des filières 

agriculture-agroalimentaire, ou encore 

un soutien spécifique apporté à la 

filière  volaille mise en difficulté suite 

au défaut d’un acteur majeur du 

secteur. En hausse de 6,9 %, les finan-

cements aux professionnels illustrent 

l’engagement de la Caisse Régionale 

auprès de tous les secteurs : les finance-

ments de court terme (+29 %) soulagent 

des trésoreries tendues, alors que les 

structures en difficulté ont bénéficié de 

restructurations de dette. Enfin les 

partenariats avec les organismes 

d’accompagnement ont déjà permis de 

lancer plus de 200 entreprises.

de financements aux agriculteurs

247 M € 
des encours de crédits 

6,9 %+

… au service de tous les haut-normands

 CRNS actionnaire et arrangeur/financeur de 
la plateforme multimodale du port du Havre

Engagée pour le développement de la région …

Retrouvez davantage d’informations sur www.lempreintedunebanqueregionale.fr/fr/engagee
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versés en 2012 dans le cadre 
du partenariat avec 
l’association Handisup 

22 365 €
de réalisations de micro crédits 
personnels

+16 %
dossiers Passerelle gérés 
simultanément

40

SOLIDAIRE

Philippe POUILLOT, Directeur Ressources Humaines et Logistique



Au service de la région et de ses habitants
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Solidaire pour lutter contre le 
handicap.

La Caisse Régionale de Normandie-

Seine met en place depuis de 

nombreuses années des actions 

internes pour favoriser l’emploi des 

personnes en situation de handicap-: 

politique volontaire de recrutement, 

avec plus de 50 contrats de profes-

sionnalisation accueillis en 6 ans, 

aménagement des postes de travail, 

sensibilisation en interne lors de la 

semaine du handicap, … Ces actions 

sont prolongées par des projets 

externes forts de sens associant nos 

clients. A chaque souscription 

de réalisations de micro crédits 
personnels et professionnels

+ de107 000 €
adhésions à l’offre « Plafond 
sécurité », la gamme alternative 
de moyens de paiements

+ de 1100
aménagements de postes réalisés 
au sein de Normandie-Seine 
depuis 2006

92

conclu avec Rouen Business School 

pour parrainer des étudiants en 

réinsertion et prendre en charge le 

coût de leur scolarité. 

Solidaire avec les habitants 
de la région.

Notre solidarité s’exprime également 

dans les nombreuses actions impul-

sées sur l’ensemble du territoire 

haut-normand par notre réseau 

mutualiste. En 2012 ce sont plus de 

80 initiatives en faveur de l’action 

sociale, du patrimoine et de 

l’environnement qui ont été conduites 

par les Caisses locales. Illustrant les 

synergies solidaires qui caractérisent 

notre gouvernance coopérative, la 

nouvelle carte bancaire sociétaire a 

permis, en 2012, de financer l’achat 

de matériel logistique pour les trois 

Banques Alimentaires de la région 

pour une valeur de 13.500 €.

Le bateau adapté aux publics handicapés de Norm Handi Mer

En 2012, plus de 22.000 € ont été reversés 
à l'association Handisup

d’E-relevé, 1 € est ainsi versé à 

l’association Handisup, permettant 

déjà à 14 étudiants haut-normands 

handicapés de réaliser une période 

d’étude ou de stage à l’étranger.

Solidaire par l’accompagnement 
à la réinsertion.

Pour accompagner les clients mis en 

difficulté financière, la Caisse Régio-

nale de Normandie-Seine a créé le 

dispositif Passerelle. Combinant 

accompagnement personnalisé et 

solutions bancaires alternatives (telle 

l’offre « Plafond Sécurité » qui limite 

les frais d’intervention), ce dispositif 

permet une remise en selle finan-

cière et personnelle. Par ailleurs, les 

dispositifs de micro crédits person-

nels et professionnels financent des 

clients exclus des schémas bancaires 

classiques pour leur permettre de 

lancer leur propre activité ou 

d’accéder à un emploi (achat de 

véhicule, …). Enfin un accord a été  

Retrouvez davantage d’informations sur www.lempreintedunebanqueregionale.fr/fr/solidaire

La solidarité : une valeur traduite en actions
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91,4 % 
d'efficacité globale de traitement 
des appels téléphoniques 
soit +7,1 pts / 2010

fans Facebook

 + de 10 000
agences en Haute-Normandie

+ de 150

PROCHE DE VOUS

Pierre-Philippe GUENGANT, Directeur Commercial



Proche de vous : notre essence - Votre satisfaction : notre dessein

Une relation bancaire
personnalisée et loyale
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L’accueil client au cœur 
de notre action. 

Pour améliorer l’accueil de l’ensemble 

de la clientèle, la Caisse Régionale a 

mis en œuvre en 2012 des pratiques 

innovantes. Un nouveau concept 

d’agence, testé depuis un an à Pont-

Audemer et Louviers, guidera la 

rénovation de nos agences en renfor-

çant la personnalisation de notre 

accueil et la confidentialité des opéra-

tions, tout en améliorant la rapidité de 

prise en charge des clients. Program-

mées sur plusieurs années afin de 

conserver une qualité de service 

optimale durant les phases de 

travaux, ces rénovations d’agences 

concerneront dès 2013 Dieppe Centre, 

Rouen Jeanne d’Arc et Petit Quevilly.

de  clients étudiants équipés 
de l'offre jeune à 1 €

d’utilisateurs 
de la Banque en Ligne

+ 170 % + 15 %

Une démarche de conseil 
personnalisée, objective 
et loyale.

Depuis 2010, la Caisse Régionale de 

Normandie-Seine a concentré ses 

efforts en faveur d’une nouvelle 

démarche d’écoute et de conseil de ses 

clients, appuyée par un important 

dispositif de formation de l’ensemble 

des collaborateurs. Ces derniers n’ont 

aucune incitation financière à proposer 

un produit plutôt qu’un autre. Les entre-

tiens clients sont tous réalisés dans 

l’objectif de répondre fidèlement aux 

attentes de nos clients. Ceux-ci se 

voient proposer un choix entre 

différentes solutions à même de 

répondre à leurs attentes, et conservent 

la possibilité de changer d’avis.  

Proche de vous en agence 
et à distance : un engage-
ment renforcé. 

Avec plus de 150 agences en 

Haute-Normandie et plus de 70 % 

des collaborateurs en contact direct 

avec la clientèle, le Crédit Agricole 

Normandie-Seine confirme sa proxi-

mité avec l’ensemble de ses clients. La 

Caisse Régionale a également innové 

en 2012 pour fluidifier la relation 

client : mise en place de la signature 

électronique pour la souscription de 

contrats d’assurance en ligne, et signa-

ture vocale pour les souscriptions ou 

modifications de contrat réalisées avec 

la plateforme téléphonique. Enfin, la 

proximité de Normandie-Seine, au 

quotidien et avec tous ses clients, 

s’exprime également par l’organisation 

d’événements tels que le « Summer 

Music Show », la présence d’un stand 

d’animations lors du festival « Le Rock 

dans tous ses Etats », et le développe-

ment de sa présence sur les réseaux 

sociaux.

appels entrants traités 
sur les plateformes téléphoniques 
de Bois-Guillaume et d'Evreux

305 233

Retrouvez davantage d’informations sur www.lempreintedunebanqueregionale.fr/fr/proche-de-vous
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du nombre de sociétaires en 2012, 

soit 113 953 
sociétaires au 31/12/12

+10 % 
administrateurs
752

Caisses locales
72

COOPÉRATIVE

Pascal LHEUREUX, 1er Vice Président



Rejoint par plus de 10 000 nouveaux sociétaires en 2012

Un modèle utile, solidaire et solide
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Un modèle solide et équilibré, 
et un rapport différent au 
profit. 

Copropriétaires de leur banque, les 

sociétaires du Crédit Agricole 

Normandie-Seine élisent démocrati-

quement les administrateurs issus de 

la société civile en charge de la 

gouvernance de leur Caisse locale. 

Ils apportent leur connaissance du 

tissu économique et de la vie locale 

pour une gouvernance équilibrée et 

pleine de bon sens, où les profits 

sont principalement utilisés pour 

améliorer les services proposés aux 

clients, et renforcer des fonds 

propres nécessaires au financement 

de l’économie locale. Le modèle 

coopératif démontre ainsi sa solidité 

et son utilité depuis plus de cent ans 

au Crédit Agricole.  

Un statut coopératif 
moderne et dynamique.

Centenaire et d’actualité, le modèle 

coopératif a été salué par l’ONU, qui 

a consacré l’année 2012 « Année 

Internationale des Coopératives »  

rappelant leur contribution essen-

tielle au développement écono-

mique et social de leurs territoires. 

Ce modèle est vivant et dynamique, 

grâce à l’implication de long terme 

de ses sociétaires qui sont les acteurs 

d’une autre conception de la banque. 

En 2012, portés par des actions de 

sensibilisation et de pédagogie, ce 

sont plus de 10 000 de nos clients 

qui ont souscrit des parts sociales et 

sont ainsi devenus des acteurs de la 

Caisse Régionale.

La coopération renforce 
notre utilité collective.

Les Caisses locales mènent chaque 

années près de 80 actions en faveur 

de l'action sociale, de l'environne-

ment et de la culture. Pour compléter 

ces actions et renforcer la visibilité du 

statut de sociétaire, nous avons créé 

en 2012 le livret sociétaire, et déve-

loppé la carte sociétaire qui propose 

les services traditionnels d’une carte 

bancaire, et alimente à chaque 

utilisation un fond régional de 

soutien versé en 2012 à la Banque 

Alimentaire. 

livrets sociétaires ouverts 
au 31/12/12

3 048 
de dotation annuelle 
en faveur du soutien à plus 
de 80 actions locales

du nombre de porteurs 
de carte sociétaire au 31/12, 
soit 27 270 sociétaires équipés 

x 4 

Action de nettoyage des berges de Seine

180 000 €

Retrouvez davantage d’informations sur www.lempreintedunebanqueregionale.fr/fr/cooperative

Caisse Régionale.
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SOLIDE

Véronique MARTINEZ, Directrice Finances et Filière Immobilière



Une place de premier financeur de l’économie régionale 

Une profitabilité récurrente confortant 
une assise financière déjà solide 
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Un développement équilibré 
pour un engagement 
financier durable au service 
de son territoire   

La progression comparable des 

encours de collecte bilan comme de 

crédits à 3,2 %, reflète le dyna-

misme commercial du Crédit 

Agricole de Normandie-Seine. Ce 

développement équilibré limite 

aussi la dépendance de la Caisse 

Régionale aux marchés financiers, 

tout en participant pleinement au 

développement économique de la 

Haute-Normandie au travers de 

l’octroi d’1,6 milliard d’euros de 

nouveaux crédits à moyen et long 

termes en 2012. 

Encours de crédits, 
en millions d'€ au 31/12

Des résultats récurrents,  
des fonds propres renforcés 
et des risques maîtrisés 

Pour la 3ème année consécutive, la 

Caisse Régionale enregistre un résultat 

net supérieur à 100 millions d’euros, 

confortant ainsi sa structure bilancielle, 

avec un ratio de solvabilité Bâle II à 18,6 %, 

soit un niveau nettement supérieur aux 

exigences minimales actuelles et à 

venir (Bâle III). Par ailleurs, dans un 

contexte économique dégradé, 

Normandie-Seine maintient un taux de 

créances douteuses et litigieuses (CDL) 

à 1,71 %, soit un niveau significative-

ment inférieur à la moyenne du 

secteur. Cette maîtrise du risque crédit 

associée à des résultats solides et 

récurrents permet à la Caisse Régionale 

d’exercer pleinement son rôle de premier 

financeur du territoire haut-normand.

Une structure solide 
au service de l’utilité 
et du conseil client 

Cette solidité est mise au service de 

l’utilité envers le territoire et les clients. 

Elle permet l’embauche de plus de 80 

nouveaux collaborateurs par an depuis 

5 ans, et la mise en œuvre d’actions de 

formation importantes, tant pour les 

jeunes embauchés, dont plus de 60 % 

sont intégrés via des parcours en 

alternance comprenant 70 jours de 

formation, que pour les collaborateurs 

expérimentés, via des formations sur la 

démarche de conseil, ou l’accueil des 

clients. Cette robustesse autorise 

également la Caisse Régionale à inves-

tir pour mieux servir ses clients : 

unification du système informatique de 

l’ensemble des CR, rénovation des 

agences, … 

2010

365,1
100,3 102,4 100,2

369,9 367,88,952 9,492 9,800

2011 20122010 2011 2012 2010 2011 2012

Produit Net Bancaire
en millions d’€

Résultat Net
en millions d’€

Evolution 2012/2011  + 3,2 % Evolution 2012/2011   - 0,6 % Evolution 2012/2011   - 2,2 % 

Retrouvez davantage d’informations sur www.lempreintedunebanqueregionale.fr/fr/solide



profil
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle  
de proximité en France et l’un des tout premiers acteurs bancaires  
en Europe.

Premier financeur de l’économie française et grand acteur européen,  
le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de ses 
clients en France et dans le monde, dans tous les métiers de la banque 
de proximité et les métiers spécialisés qui lui sont associés : assurance, 
gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, 
banque de financement et d’investissement. 

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 
collaborateurs et de ses 29 000 administrateurs des Caisses régionales  
et locales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable  
et utile, au service de 51 millions de clients, 6,9 millions de sociétaires 
et 1,2 million d’actionnaires.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par 
sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique 
et innovante. Le Groupe figure ainsi dans le top 3 du classement établi 
par Novethic sur la communication responsable des 31 plus grandes 
banques et compagnies d’assurance européennes. 

www.credit-agricole.com

51 millions
de clients dans le monde

31 Mds€
Produit net bancaire

10,6  Mds€
Résultat brut d’exploitation

71 Mds€
Capitaux propres part du Groupe

11,8 % *
Ratio Core Tier One

150 000
collaborateurs

* pro forma de la cession d'Emporiki
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Organisation du Groupe
6,9 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative  
du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital  
des 2 512 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants :  
29 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe.

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales. 
Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à 
leurs clients une gamme complète de produits et services. 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). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies 
des différents métiers en France et à l’international. 0,3 %

du capital en autocontrôle

56,3 %
du capital détenu par les 39 Caisses régionales,  
via la holding SAS Rue La Boétie

43,4 %
du capital détenu par le public

01  Investisseurs institutionnels : 27,9 %

02  Actionnaires individuels : 11,1 %

03  Salariés via les fonds d’épargne salariale : 4,4 %

 RÉPARTITION DU CAPITAL DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

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.

 Banque  de proximité 
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   
 financement et  
 d’investissement 
UN RÉSEAU MONDIAL DANS  
LES PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE,  
DES AMÉRIQUES ET D’ASIE 

 Autres filiales  
 spécialisées 

 
Investissement & Finance

 Gestion de l’épargne 
DES POSITIONS DE PREMIER PLAN  
EN FRANCE ET EN EUROPE

er bancassureur en France
e en Europe en gestion d’actifs

 Services financiers 
 spécialisés 

er en affacturage en France 

 
à la consommation en Europe

profil
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle  
de proximité en France et l’un des tout premiers acteurs bancaires  
en Europe.

Premier financeur de l’économie française et grand acteur européen,  
le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de ses 
clients en France et dans le monde, dans tous les métiers de la banque 
de proximité et les métiers spécialisés qui lui sont associés : assurance, 
gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, 
banque de financement et d’investissement. 

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 
collaborateurs et de ses 29 000 administrateurs des Caisses régionales  
et locales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable  
et utile, au service de 51 millions de clients, 6,9 millions de sociétaires 
et 1,2 million d’actionnaires.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par 
sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique 
et innovante. Le Groupe figure ainsi dans le top 3 du classement établi 
par Novethic sur la communication responsable des 31 plus grandes 
banques et compagnies d’assurance européennes. 

www.credit-agricole.com

51 millions
de clients dans le monde

31 Mds€
Produit net bancaire

10,6  Mds€
Résultat brut d’exploitation

71 Mds€
Capitaux propres part du Groupe

11,8 % *
Ratio Core Tier One

150 000
collaborateurs

* pro forma de la cession d'Emporiki
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NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
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« COOPÉRER POUR RÉUSSIR »
NOTRE NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE
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Depuis la création en 2007 d’organes internes de réflexion et de décision, présidés par la Direction Générale de la Caisse 
Régionale, visant à formaliser et piloter notre politique de Développement Durable, de nombreuses actions ont été enga-
gées pour favoriser un développement économique répondant aux besoins du présent, sans compromettre celui des 
générations futures. Se développant sur le terreau de nos valeurs mutualistes et coopératives, et se nourrissant conti-
nuellement des échanges avec l’ensemble de nos parties prenantes, cette démarche à permis à la Caisse Régionale de 
Normandie-Seine de construire une politique globale de Responsabilité Sociétale et Environnementale. 

 
• Avec nos clients
Entreprise commerciale responsable, la Caisse Régionale de 

Normandie-Seine œuvre chaque jour à apporter le bon 

conseil, au bon moment, à l’ensemble de ses clients. A cette 

fin l’ensemble de notre démarche commerciale a été repen-

sée pour favoriser l’écoute et la qualité de conseil, nos 

conseillers n’ayant aucun avantage financier à proposer un 

produit plutôt qu’un autre. Nous avons également mis en 

place des solutions alternatives pour permettre à chaque 

haut-normand d’avoir accès aux services bancaires : dispositif 

Passerelle, Micro crédit personnel et professionnel, 

offre « plafond sécurité ».

• Avec les salariés
Employeur responsable, la qualité de vie au travail des 

collaborateurs est pour nous un enjeu majeur. Lors de la 

rénovation des deux sièges administratifs ainsi que dans nos 

agences, les postes de travail ont ainsi été repensés avec des 

ergonomes. Cette qualité de vie au travail, est régulièrement 

mesurée par des enquêtes anonymes. Elle s’illustre notam-

ment par un management conciliant performance, épanouis-

sement personnel, cohésion d’équipe et valorisation des 

compétences. Enfin, pour préparer l’avenir professionnel de 

nos collaborateurs et leur évolution de carrière au sein de 

l’entreprise, ces compétences sont fréquemment enrichies 

grâce à un effort conséquent de formation continue. 

• Avec le territoire
Nos centres de décision financiers sont présents en région, 

garantissant à nos clients réactivité et proximité. Notre 

responsabilité s’exprime également dans le maillage de 

nos agences et de nos métiers qui restent au plus près des 

haut-normands : plus de 150 agences, 12 pôles de compé-

tences pour nos clients professionnels et agriculteurs, 3 

Banques privées et 3 Centres d’Affaires Entreprises à 

Rouen, Evreux et Le Havre, concentrant des expertises 

fines. Le réseau mutualiste (72 Caisses Locales et plus de 

750 administrateurs) réalise quant à lui près de 80 actions 

par an en faveur de la culture, du patrimoine, de l’action 

sociale et de l’environnement, illustrant au quotidien notre 

responsabilité sociétale dans la région. 
 

Une responsabilité
environnementale
• Dans la conduite de l’activité
Depuis le premier bilan carbone en 2007, de nombreuses 

actions ont été engagées afin de réduire l’empreinte environ 

nementale de notre activité. Outre l’éco-rénovation des 

sièges administratifs d’Evreux et de Bois-Guillaume, des 

travaux ont été réalisés dans les agences les plus énergivores. 

La consommation de papier a été réduite de 28% depuis 2009 

(soit 87 T/an économisées) par la dématérialisation de 

documents, l’optimisation des impressions et la mise en place 

du e-relevé. Enfin, les déplacements professionnels ont baissé 

de 13% grâce à des solutions de visioconférence et l’incitation 

financière au covoiturage.

• Avec les clients et le territoire
Pour favoriser les économies d’énergies au sein des habita-

tions, nous avons sensibilisé nos clients lors de la Semaine du 

Développement Durable via un Quizz concours en agences, 

organisé une web-conférence avec l’Espace Info Energie 

d’Evreux et l’ADEME, et réalisé plus de 5 millions d’euros d’Eco 

prêt à taux zéro et de Prêt Economies d’Energie en 2012. 

Précurseur dans ce domaine, nous proposons également à 

nos clients un audit énergétique du logement, réalisé par EDF 

Bleu Ciel, afin de déterminer les travaux générant le plus 

d’économies d’énergies. En outre, les centres d'Affaires 

Entreprises de Rouen et du Havre  testent une méthodologie 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE d’analyse extra-financière pour permettre aux grandes 

entreprises de la région de mieux connaître et mieux gérer 

leurs risques. Enfin les Caisses locales réalisent fréquemment 

des projets en faveur de l’environnement (nettoyage des 

berges de Seine, barrage flottant sur la Calonne, …)

• Par la recherche, 
et la transmission de savoirs
Cette expérience en matière de Développement Durable 

est partagée et diffusée via un cours « Stratégie et Déve-

loppement Durable  » dispensé auprès d’étudiants de 

Rouen Business School et de l’Ecole de Management de 

Normandie.  

Notre responsabilité
Sociétale s’exprime …
• Avec l’ensemble de la société
Etre responsable envers la société, c’est avant tout contribuer 

à relever les grands défis contemporains. Le Crédit Agricole de 

Normandie-Seine agit ainsi quotidiennement en faveur d’un 

usage intègre des capitaux gérés et conforme aux règlemen-

tations ainsi qu’à sa propre déontologie. A son échelle, il lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement des 

activités occultes, avec l’appui de l’ensemble de ses salariés, 

régulièrement sensibilisés. Cet engagement à relever les 

grands défis sociétaux s’illustre également par des 

actions pour favoriser l’emploi des personnes handicapées 

(cf graphique), intégrer des Ateliers Protégés à nos appels 

d’offres, appliquer une politique d’embauche non discrimina-

toire, et appliquer une charte des achats responsables incluant 

des critères de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 
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Soit une baisse de 43 % en 6 ans
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Premier banquier régional, dans une conjoncture écono-

mique mondiale teintée d’incertitudes, le Crédit Agricole 

de Normandie-Seine se devait de formaliser ses ambitions, 

ses axes de développement et ses engagements à moyen 

terme pour le financement de la région. C’est chose faite 

avec ce nouveau projet d’entreprise, qui trace dans le 

terreau de nos valeurs les sillons de notre action future.

• La coopération : l’instrument
de la réussite 
Dès son origine, et l’organisation même des premières 

réflexions en mars 2012, ce projet a été construit sous le 

signe de la coopération. Plus de 400 collaborateurs et 

administrateurs ont ainsi travaillé de concert dans le cadre 

de groupes de travail pluridisciplinaires, associant aux 

réflexions l’ensemble des collaborateurs de Normandie-

Seine via un outil informatique collaboratif. Après 8 mois 

de ce travail collégial, 8 ambitions, 33 orientations et 412 

propositions ont été définies, et présentées à l’ensemble 

des administrateurs et collaborateurs lors de la convention 

de lancement du projet le 23 octobre au Zénith de Rouen.

Nos clients au cœur du projet
D’une durée de 4 ans, ce projet vise, entre autres, à 

renforcer notre position de premier banquier régional en 

développant la satisfaction de tous nos clients. Une atten-

tion toute particulière est portée à la qualité de nos 

services, à notre loyauté envers nos clients au travers de 

« Coopérer pour réussir » : une réalité depuis plus de cent ans au Crédit Agricole, une ligne directrice dans notre action 
quotidienne au service de nos clients et de notre territoire, et une ambition réaffirmée par la Caisse Régionale de 
Normandie-Seine pour les 4 années à venir.

COOPÉRER POUR RÉUSSIR : UN PROJET POUR NORMANDIE-SEINE, 
AVEC NOS CLIENTS, POUR LA RÉGION

nos activités de conseil, et à la compétence de nos 

collaborateurs sur leurs domaines d’expertises. Le déploie-

ment d’un nouveau concept d’accueil plus personnalisé, la 

refonte de certains processus orientés clients, et 

l’amélioration de l’efficacité générale de notre organisa-

tion sont au cœur de nos préoccupations. 

Dans un contexte économique tendu, notre développe-

ment proviendra de notre capacité à démontrer nos 

différences en matière de qualité d’accueil et de conseil, 

et notre engagement pour la mise en œuvre de nos 

valeurs. La satisfaction de nos clients s’accompagne d’une 

double ambition de conquête : conquête de clientèles à 

enjeux sur les marchés de la Banque Privée, des étudiants 

et des entreprises notamment ; conquête de nouveaux 

clients sur des marchés stratégiques tels que les associa-

tions, la prévoyance/retraite, le domaine médico-social, 

ou encore l’agroalimentaire.

 
• S’appuyer sur nos valeurs pour renforcer 
encore notre utilité
La coopération était, est, et sera le socle sur lequel repose 

la réussite du Crédit Agricole de Normandie-Seine. Ce 

projet d’entreprise s’appuie très naturellement sur notre 

statut coopératif et nos valeurs mutualistes. Il vise à en 

accroître le rayonnement grâce à l’élargissement de notre 

socle de sociétaires, la valorisation de leur statut et de 

notre richesse mutuelle, l’approfondissement de notre 

politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. La 

     

création de nouveaux champs de solidarité dans les 

domaines culturels et environnementaux sont des 

éléments de différenciation à même de susciter l’adhésion 

de nos clients et partenaires à cette autre vision de la 

banque. « Coopérer pour réussir », c’est ce que nous 

faisons quotidiennement depuis plus d’un siècle. « Coopé-

rer pour réussir », c’est ce que nous ferons, demain, pour 

être utiles à notre région et à tous ses habitants. 
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La responsabilité envers la société et l’environnement 

guide notre action au quotidien

  et s’exprimera demain encore 

dans notre nouveau projet d’entreprise.
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