
R A P P O R T

Coopératif  
&  

Territorial

2016



Les membres  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE DIRECTION EN DÉCEMBRE 2016

1

14
15

6

1112

5

10
3

2

9

13

4

8 7

Nicolas DENIS, 
Directeur Général

Juliette NIGRELLI, 
Directeur du Patrimoine 
& des Assurances

Philippe POUILLOT, 
Directeur Finances & 
Immobilier

Raphaël SAUTERET, 
Directeur Commercial

François TINEL, 
Directeur des 
Entreprises & 
du Territoire

Michèle JARDIN,  
Directeur Général 
Adjoint

Bernard AUGRIS, 
Directeur RH, 
Mutualisme & 
Communication

Guillaume 
DUCROQUET,  
Directeur Relation Client 
& Flux

Yvan GRANGER, 
Directeur des 
Entreprises & 
du Territoire

Pascal LEBOUTEILLER, 
Directeur des Crédits 
& de l’Agriculture

Véronique MARTINEZ, 
Directeur Marketing 
Digital & Organisation

LES MEMBRES DU BUREAU
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 1. Pascal LHEUREUX, Président
 2. Denis CALLENS, 1er Vice-président
 3. Catherine LILLINI, 2e Vice-présidente
 4. Jean-Louis MAURICE, 3e Vice-président
 5. Régis SAADI
  Chantal VERMEULEN (absente sur la photo) 
 6. Catherine de WITASSE THEZY

LES ADMINISTRATEURS

 7. Gabriel BENARD
  Eve BRAUN (absente sur la photo)
 8. Régis CAVILLON
 9. Mathieu CHAMPION
 10. Aurélie CLUZEL
11. Dominique DAVID
12. Isabelle DUBUFRESNIL
  Noël DUFOUR (absent sur la photo)
 13. Valérie HEMMEN
  Jean-Marc LEROY (absent sur la photo)
14. Anne PELLERIN
15. Christophe SYNAEVE

ET 
EN 2017,  
BIENVENUE 
À…



Mesdames, Messieurs,

C’est avec une certaine fierté que j’ouvre par ces quelques lignes notre Rapport Coopératif et Territorial 2016. Au 
cours des derniers mois, nous avons mené de nombreux projets, et nous retourner un instant sur nos réalisations met 
en lumière de belles réussites collectives.

Dans le contexte du Plan à Moyen Terme « Ambition 2020 » du Groupe Crédit Agricole, 2016 a été une année 
majeure pour Crédit Agricole Normandie-Seine, avec la préparation de notre Projet d’Entreprise. Pendant plusieurs 
mois, collaborateurs, administrateurs, clients et acteurs de notre territoire ont participé à la co-construction de notre 
ambition pour les prochaines années, à horizon 2020 et 2025.

Cette réflexion s’est inscrite dans un cadre élargi. Nos clients ont de nouvelles attentes, notre secteur est transformé 
par l’arrivée de nouveaux entrants, la donne économique change radicalement… Nous avons donc mené notre Projet 
d’Entreprise pour réinventer la banque de nos clients en nous ouvrant à d’autres pratiques, et en faisant de notre 
statut de banque régionale et de nos valeurs mutualistes notre première force.

Ce travail préparatoire a présidé plusieurs orientations cruciales que nous sommes en train de prendre, mais bien 
entendu, nous n'avons pas attendu pour agir, innover et nous développer. En effet, continuer à être la banque 
coopérative 100 % humaine et 100 % digitale que nous sommes implique d’évoluer en permanence.

Ainsi, en 2016, nous avons poursuivi nos investissements dans notre réseau d’agences. Notre maillage territorial est 
un atout et la banque doit pouvoir se vivre partout et facilement par nos clients, dans l’agence près de chez soi comme 
en ligne. Nous avons donc ouvert ou rénové plusieurs points de vente et initié de nouveaux modes d’échanges entre 
conseillers et clients. Désormais, ouvrir un compte est plus transparent, plus agréable et convivial car cela peut se faire 
sur tablette, aux côtés du conseiller. Nous avons aussi lancé de nouveaux modes de contacts, avec le tchat en ligne, 
ou encore avec notre partenaire Acceo, qui rend nos services accessibles aux sourds et malentendants.

Nous avons aussi pris une décision forte, qui marque notre engagement d’offrir à nos clients le meilleur service au 
meilleur tarif, en choisissant de ne pas facturer de frais de tenue de compte. Un positionnement singulier, lorsqu’on 
sait que près de 9 acteurs bancaires sur 10 en facturent, qui nous vaut d’être classé parmi les banques les moins 
chères du marché.

Crédit Agricole Normandie-Seine s'est distingué également par son soutien aux agriculteurs. Après les mauvaises 
récoltes de l’été dernier, nous avons réagi en créant des dispositifs de prêts spécifiques et en mettant en place des 
solutions de report d’échéance pour soulager la profession. Nous avons aussi renforcé notre appui aux collectivités 
locales, alors que les dotations publiques diminuent.

Autant d’actions que nous menons à bien avec l’ambition de peser positivement sur notre territoire, dans notre métier 
mais aussi en tant qu’entreprise. Ce que nous faisons en tant qu’employeur de premier plan, avec nos recrutements 
en faveur de la diversité et en investissant plus de 8 % de notre masse salariale dans la formation, bien au-delà des 
minima légaux en la matière.

L’année 2016 a donc été comme les précédentes riche d’événements et d’actions porteuses de nos valeurs de 
Responsabilité, Proximité et Solidarité. Elle a aussi été une année de conquête sur tous nos marchés, avec de très 
bons résultats sur l’habitat, une année d’innovation et de transformation, toujours au service de nos clients, particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entreprises, collectivités, associations…

Je vous invite à découvrir tout cela au fil des pages, et à continuer à écrire ensemble la suite de l’histoire.

Nicolas DENIS, Directeur Général

ÉDITOITO
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AFFIRMER NOTRE MODÈLE DE BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

Servir tous nos clients et les acteurs de nos territoires partout
Être une banque universelle de proximité marque notre profonde volonté d’être à l’écoute et de servir tous les types de clientèle 
particuliers ou professionnels, jeunes ou seniors, modestes ou fortunés – pour les accompagner dans leur vie quotidienne et leurs projets.
Nos 622 440 clients sont tous accompagnés par un conseiller personnel, dans l’une de nos 150 agences, dans notre agence en ligne ou 
dans l’une de nos 22 structures spécialisées.

Notre réseau

150  AGENCES  
GÉNÉRALISTES

308  DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 
DE BILLETS

Nos centres d’expertise

12  PÔLES  
PROFESSIONNELS 3  CENTRES  

D’AFFAIRES 3  BANQUES  
PRIVÉES

2  PÔLES  
HABITAT1  PÔLE  

DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 
spécialisé pour les  
collectivités locales, 
la promotion immobilière,  
le logement social

1  PÔLE EXPERTISE 
PROFESSIONS 
MÉDICALES
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Atteindre l’excellence
DANS NOS RELATIONS AVEC NOS SOCIÉTAIRES ET CLIENTS

Répartition de notre client le :

et...

622 440CLIENTS

DONT 579 880 PARTICULIERS

 18 424 professionnels 
 10 428 agriculteurs 
 9 046 associations
 1 939 entreprises
 1 510 Collectivités publiques
 1 213 autres



12  GROUPES

Nos agences sont réparties sur l’ensemble de notre territoire,  
À TRAVERS 12 GROUPES

 GROUPES 
 AGENCES 
 BUREAUX

Bernay
Bois-Guillaume
Dieppe
Évreux
Fécamp
Gournay
Le Havre
Louviers
Pont-Audemer
Rouen
Vernon
Yvetot
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St Valéry en Caux

Cany Barville

Fontaine

Doudeville

Fécamp Valmont

Fauville

Etretat

Criquetot Goderville

Octeville

Montivilliers
Bolbec

Graville

Le Havre
Harfleur

St Romain

Beuzeville

Pont Audemer Routot

Montfort sur Risle

Cormeilles

Lieurey

Bourgtheroulde
Bosc Roger en Roumois

St Georges
du Vievre

Brionne

Thiberville Serquigny

Bernay

Broglie

Montreuil l’Argillé

Beaumont le Roger

Beaumesnil

La Barre en Ouche

Le Neubourg

Louviers

Le Vaudreuil

N.D. de Bondeville
Maromme

Déville
Mt St Aignan

Canteleu
Petit Quevilly Rouen

Bihorel
Darnétal

Mesnil-Esnard
Boos

Franqueville St Pierre
Sotteville

St EtiennePetite Couronne
Le Madrillet

Oissel

Grand Quevilly
Bourg Achard

Elbeuf
Pont de l’Arche

St PierreCaudebec

Amfreville la
Campagne

St Marcel

Vernon
Gravigny
Evreux

Pacy Sur Eure

St André de l’Eure

Conches en Ouche

Ivry la Bataille

Ezy sur EureDamville
La Neuve Lyre

Rugles

Breteuil sur Iton

Verneuil sur Avre
Nonancourt

Lillebonne

Yvetot

Caudebec Barentin CC
Barentin Ville

N.D. de Gravenchon

Le Trait
Duclair

Bois-Guillaume
Gournay

Lyons la Forêt

Fleury / Andelle
Pont St Pierre

Etrepagny

Gisors

Les Andelys

Ecos

Gasny

Gaillon

Val de Reuil

Luneray

Dieppe
Neuville

St Nicolas d’Aliermont

Offranville
Bacqueville

Longueville

Auffay

Aumale

Neufchâtel
St Saens

Forges

Bosc le Hard
Totes

Montville
BuchyPavilly

Ry

Yerville

Criel
Le Tréport

Eu

Envermeu

Blangy / Bresle

Foucarmont

Londinières

Les Grandes Ventes

Nos métiers spécialisés nous permettent d’accompagner nos clients dans leurs projets et dans leur quotidien : banque, assurance, 
immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, mais aussi banque de financement 
et d’investissement.

88 POINTS VERTS
Le Point Vert est un service Crédit Agricole installé dans un commerce près de chez vous, 
pour vous permettre d'effectuer des opérations bancaires simples dans des zones dépourvues 
d'agence. Vous pouvez les trouver dans les boulangeries, les bureaux de tabac-presse... et les 
repérer grâce au logo visible en vitrine.
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Accompagner chaque client 
dans tous les événements de vie 

 et dans la durée
Parmi nos engagements, nous proposons des solutions 
globales et sur-mesure à tous nos clients, dans les bons comme 
les mauvais moments.
Pour preuve, nous offrons toute une palette de produits adaptés 
aux grandes étapes de la vie, par exemple le prêt étudiant, 
mais aussi en cas de difficulté, le micro-crédit, les pauses 
prêt habitat ou crédit à la consommation, le module budget 
protégé… Ce dernier permet aux personnes confrontées à des 
difficultés financières de bénéficier des services traditionnels 
de la banque assortis d’options leur permettant de garder le 
cap (carte à contrôle de solde, plafonnement des commissions 
d’interventions, alertes gratuites par sms sur la gestion des 
comptes…) voire même des services personnalisés comme 
notre dispositif Passerelle pour les clients fragiles.

ÊTRE LA BANQUE PARTENAIRE 
DE NOS CLIENTS

Simplifier la vie et les projets 
de nos clients

Nous avons l’ambition de nous réinventer en permanence 
pour simplifier et faciliter la vie et les projets de nos clients. 
Plusieurs nouveaux services ont ainsi été lancés en 2016 :

•  le service Facilit qui simplifie les démarches de domiciliation 
bancaire pour nos clients qui déménagent

•  l’e-constat auto via l’application Pacifica qui propose une 
version dématérialisée du constat amiable papier

•  l’application Ma Carte qui permet de piloter l’utilisation de 
sa carte bancaire (autorisation de paiement par internet, 
à l’étranger, modification temporaire de ses plafonds de 
paiement par carte)

NOMBRE D’OFFRES 
BUDGET PROTÉGÉ

337 
SOUSCRITS EN 2016

803 DEPUIS  
LE LANCEMENT 

DE L’OFFRE EN 2014

NOMBRE DE MICRO 
CRÉDITS ACCORDÉS

29 
EN 2016 

95 MICRO CRÉDITS  
EN COURS  

CHEZ NOUS

NOMBRE DE PRÊTS 
ÉTUDIANTS

906
VS. 870  
EN 2015
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Même si  
le temps change, 

je reste sûr 
de mes revenus.

# ASSURANCES CLIMATIQUES
Assurance Récoltes, Assurance des Prairies, Assurance 
Grêle : protégez vos cultures contre les aléas climatiques 
et sécurisez les revenus de votre exploitation.
Rendez-vous sur www.ca-normandie-seine.fr

Les contrats d’Assurances des Prairies, Récoltes et Grêle, sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social :  
8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent aux contrats.
Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence 
Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de ces offres dans votre Caisse régionale. Document à caractère publicitaire.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est à la Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME – Inscrite au RCS 
de Rouen sous le n°433 786 738 – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS sous le n° 07 025 320. Adresse postale : CS 70800 – 76238 BOIS-GUILLAUME CEDEX - Tél : 02.27.76.60.30
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Nos assurances 
aux professionnels
et aux agriculteurs
Depuis la fin de l’année 2016, nous 
proposons à nos clients professionnels 
et agriculteurs une nouvelle gamme 
d’offres Prévoyance visant à les 
protéger en cas d’arrêt de travail suite 
à un accident, une invalidité ou une 
incapacité.
En 2016, nous avons innové pour 
accompagner nos clients dans un 
contexte de risques accrus qui pèse sur 
le marché de l’agriculture. Nous avons 
ainsi créé l’assurance Chiffre d’Affaires, 
qui couvre à la fois le risque climatique 
et le risque de marché, en compensant 
financièrement les pertes de chiffre 
d’affaires consécutives à une baisse de 
rendement liée aux aléas climatiques 
garantis et/ou à une baisse du prix de 
vente.

Aider le client ā bien décider
Dans un environnement complexe, nous voulons donner au client toutes les clés pour l’aider à bien choisir. Ainsi, nos 
produits de banque au quotidien sont construits autour d’une approche modulaire : les Comptes et Assurances à 
Composer donnent la possibilité au conseiller de proposer des offres adaptées aux réels besoins de son client.

Par exemple, avec un compte de dépôt, nos clients peuvent choisir les modules complémentaires qu’ils désirent pour 
maîtriser leur découvert, faire fructifier leurs excédents de trésorerie, acheter à distance en toute sérénité, etc.

PARTS DE MARCHÉ 
ASSURANCE  

AUX PROFESSIONNELS

4,8 %

PARTS DE MARCHÉ  
ASSURANCE  

AUX AGRICULTEURS

26,3 %

NOMBRE  
DE  

CONTRATS

26 600 
CONTRATS

+ 4 % VS 2015
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   ÊTRE UNE BANQUE 100 %  
   HUMAINE ET 100 % DIGITALE

Au-delà de nos 150 points de vente et de nos 1 800 
collaborateurs à votre service, la mise à disposition 
d’outils numériques permet à nos clients d’accéder 
en temps réel aux informations de leurs comptes 
de dépôts, d’épargne ou de contrats d’assurances. 
Ils permettent aussi la souscription de produits 
d’épargne ou d’assurance en toute autonomie ou, 
si besoin est, en étant accompagné d’un conseiller. 
La prise de rendez-vous avec son conseiller est 
d’ailleurs possible directement en ligne.
Notre site web enregistre ainsi plus de 4 millions de 
visites mensuelles : en effet, les 440 000 visiteurs 
qui s’y connectent viennent en moyenne 10 fois par 
mois pour consulter nos actualités, leurs comptes, 
ou réaliser des opérations.
Et le nombre de ceux qui utilisent leur mobile ou 
leur tablette va croissant. En 2016, le nombre de 
d’installations de « Ma Banque » par nos clients 
a ainsi augmenté de près de 38 % par rapport 
à 2015, portant à 147 000 le nombre total de 
téléchargements de l’application.

Pour mesurer et améliorer la satisfaction de nos 
clients, une équipe est entièrement dédiée au 
traitement des réclamations. Chargée de dossiers 
complexes, de veiller au bon conseil et à la bonne 
conformité, elle traite également l’ensemble des 
courriers de réclamation qui nous sont adressés.
Nous effectuons aussi régulièrement des enquêtes 
de satisfaction auprès de nos clients afin d’apprécier 
la qualité d’accueil et de service dans nos agences 
et de l’améliorer.

    PLACER L’ÉTHIQUE AU CŒUR    
 DE NOTRE RELATION CLIENT

83 % 
DE NOS CLIENTS CONSIDÈRENT  

QUE NOUS LES AIDONS 
À RÉALISER LEURS PROJETS

82 % 
ESTIMENT QUE LEUR CONSEILLER 

LEUR PROPOSE DES PRODUITS  
ET SERVICES 

ADAPTÉS À LEURS BESOINS

Le Crédit Agricole, première banque française 
certifiée sur son dispositif de lutte contre la 
corruption
Délivrée par SGS*, cette certification BS 10 500 
reconnaît la détermination du Groupe et la qualité de son 
programme de prévention de la corruption. Elle atteste 
que les risques de corruption ont été correctement 
identifiés et analysés et que le programme appliqué 
par le Crédit Agricole est conçu de façon à limiter ces 
différents risques, en déclinant les meilleures pratiques 
internationales. Elle porte sur l’ensemble des métiers 
du groupe Crédit Agricole. Cette certification témoigne 
de l’engagement du Groupe de placer la conformité et 
l’éthique au cœur de son développement.

Source : enquête de satisfaction client menée par notre Caisse Régionale en mars 2016

*Spécialiste de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification
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Contribuer au développement
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ET À L’ENVIRONNEMENT

 CRÉER DE LA VALEUR AU BÉNÉFICE DES TERRITOIRES 

Dans un contexte de taux toujours défavorable aux activités traditionnelles d’intermédiation bancaire, nous affichons un résultat brut 
d’exploitation en baisse de 20,6 %. Ce retrait est toutefois atténué par une excellente maîtrise des risques crédits qui contribue à la 
réalisation d’un résultat net de 102,3 millions d’euros (- 7,7 %). Solide financièrement, comme le démontre notre ratio de solvabilité 
Bâle III à 18,3 %, nous disposons des capacités à accompagner à long terme nos clients et sociétaires dans la réalisation de 
l’ensemble de leurs projets.

PRODUIT NET BANCAIRE
En millions d’€ au 31/12

Évolution 2016/2015 : - 8,1 %

RÉSULTAT BRUT 
D’EXPLOITATION

En millions d’€ au 31/12
Évolution 2016/2015 : - 20,6 %

RÉSULTAT NET
En millions d’€ au 31/12

Évolution 2016/2015 : -7,7 %

CHARGES D’EXPLOITATION
En millions d’€ au 31/12

Évolution 2016/2015 : + 3,6 %

2015

400,6

2016

368,0
k

2015

194,9

2016

154,8
k

2015

205,7

2016

213,2
k

2015

110,8

2016

102,3
k
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Impôts et taxes  
réglés en 2016

53,1 M€

Ratio de solvabilité 
Bâle III

18,4 %

Coefficient  
d’exploitation 2016

57,9 %  
(+6,6PT /2015)

Taux  
de conservation  

des résultats

85,3 %

en M€ 2016 2015** Evol. 16/15

Dépôt à vue* 2 666 2 429 9,8 %

Comptes et dépôts à terme 874 826 5,9 %

Livrets 2 654 2 626 1,0 %

Épargne Logement 2 342 2 162 8,4 %

Autres épargnes à terme 916 970 -5,5 %

Sous total collecte bilan 9 453 9 012 4,9 %

Actions 416 403 3,2 %

Assurance-vie 4 218 4 121 2,3 %

OPC/SCPI/FCPE 531 573 -7,3 %

Sous total collecte hors-bilan 5 165 5 098 1,3 %

TOTAL COLLECTE 14 618 14 110 3,6

ENCOURS COLLECTE En millions d’€ au 31/12
Évolution 2016/2015 : + 3,6 %

DÉTAIL ENCOURS CRÉDIT (M€)

2016 2015 Evol. 16/15

Habitat 5 934 5 493 8,0 %

Consommation 582 535 8,6 %

Agriculture 1 303 1 257 3,6 %

Professionnels 838 772 8,6 %

Entreprises 881 840 4,9 %

Collectivités publiques 1 112 1 120 -0,7 %

TOTAL CRÉDITS 10 649 10 017 6,3 %

ENCOURS CRÉDITS (BRUT) En millions d’€ au 31/12
Évolution 2016/2015 : + 6,3 %

*Solde Moyen Journalier de décembre 2016
**Solde 2015 pro forma  



I RAPPORT COOPÉRATIF & TERRITORIAL 2016 I Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement 14

 ÊTRE FINANCEUR DE 1ER PLAN DE TOUS LES PROJETS ET BESOINS 

Dans un contexte de reprise de l’investissement, nous 
confortons notre position de premier financeur régional et 
accompagnons de manière extrêmement dynamique les 
entreprises du territoire. Cela s’est illustré en 2016 avec un 
cumul de réalisations de 424 millions d’euros, en hausse 
de 28 % par rapport à 2015. L’injection de financements à 
moyen terme dans l’économie régionale atteint son plus haut 
niveau historique.

Cet engagement fort s’appuie sur l’ensemble des expertises 
du groupe Crédit Agricole et nous permet d’accompagner 
nos clients et prospects lors de la création de leur entreprise 
et à chaque étape clé de leur développement. Notre vocation 
est de leur apporter les solutions de financement et les 
services nécessaires à l’accomplissement de leurs projets 
domestiques et à l’international. Notre Banque d’Affaires 
joue un rôle moteur dans la recherche de solutions en fonds 
propres ainsi que la structuration et l’arrangement de dettes 
complexes.

2 371 M€
DE NOUVEAUX CRÉDITS 
RÉALISÉS EN 2016 
soit + 19% par rapport à 2015 

RÉALISATIONS CRÉDIT 
PROFESSIONNELS ET  
ENTREPRISES 

424 M€
soit +28 % par rapport à 2015

ENCOURS DE CRÉDIT 
PROFESSIONNELS ET 
ENTREPRISES

1 719 M€

PRÊTS LANCEUR PRO, 
POUR LA CRÉATION ET 
REPRISE D’ENTREPRISE

Nombre 126 

Montant 1,34 M€

Appui aux collectivités locales
Sur l’année 2016, nous avons contribué à la réalisation des 
projets publics locaux à hauteur de 102,7 millions €, en 
hausse de 35 % par rapport à l’année 2015 avec un encours 
global au 31 décembre 2016 de 1 001,8 millions € en 
hausse de 2,4 %.
•  Notre vocation est de répondre à tous les besoins de 

financement des collectivités.
•  Notre ambition est d’apporter des solutions innovantes 

et personnalisées avec l’appui de filiales expertes du 
Groupe Crédit Agricole afin de les accompagner dans le 
développement de l’urbanisme, de la mixité de l’habitat et 
de la vie sociale.

•  Notre conviction est de développer une relation durable en 
portant 20 % de la dette des collectivités locales que nous 
accompagnons.

Investissements immobiliers
Créée en 2013, notre Foncière a vocation à porter les 
investissements immobiliers de la Caisse Régionale sur notre 
territoire, qu’il s’agisse d’immeubles de bureaux, d’immeubles 
résidentiels, ou de résidences gérées, destinées aux seniors 
ou aux étudiants. Ses moyens ont été renforcés en 2016, 
dans l’objectif d’être utile à notre région et de contribuer à 
son développement.
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IMPULSER L'ENVIE
D'ENTREPRENDRE

Partenariats avec les associations d’aide  
ā la création d’entreprise

Nous entretenons d’étroites relations avec les partenaires de la création d’entreprises 
de notre région : PFIL (Plateforme Initiatives Locales), ICRE BTP (Institut pour la 
création reprise du bâtiment), HNA (Haute-Normandie Active), ADIE (Association 
pour le Droit à l’Initiative Économique), Réseau Entreprendre et l’Ordre régional des 
Experts-Comptables. Nos contributions financières, notre engagement permanent 
et durable permettent de donner un maximum de chances  aux porteurs de projet. 
Le succès des « cafés de la création » matérialise notre engagement sur l’ensemble 
des segments et projets de la création reprise.
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LAB 2020
En interne, la mise en place d’espaces de co-création « LAB2020 », dans le cadre de notre Projet 
d’Entreprise 2020, a permis d’identifier des projets innovants et des perspectives d’évolution de nos 
activités et métiers. Pendant 3 mois, 4 espaces ludiques et collaboratifs, dédiés à l’échange et à la 
créativité, ont été installés dans les sièges pour accueillir des groupes de travail et faire émerger les 
contours de la banque de demain.

Soutien aux projets innovants
En participant activement aux dispositifs existants tels que l’accélérateur Fast Forward 
Normandie ou encore Normandy French Tech, nous apportons réseau et expertise aux 
entreprises innovantes du territoire. Nous comptons également parmi les principaux 
partenaires de Smart’Up, pépinière partenaire du réseau Village by CA installée à 
Évreux, avec une participation concrète dans l’accompagnement et la promotion 
des startups hébergées. Notre activité de financeur de l’économie réelle et régionale 
évolue également en faveur de l’innovation et des énergies renouvelables, avec le 
développement d’une offre de financement dédiée et adaptée.

Pour venir compléter cet écosystème vertueux et contribuer à faire de la Normandie 
une terre d’innovation et d’attractivité, nous nous sommes également lancés dans 
l’aventure des Villages by CA.

Un réseau de Villages by CA
Un Village by CA est plus qu’une pépinière d’entreprise, c’est avant tout une place 
dédiée à l’open-innovation où se rencontrent startups, PME, ETI, grands groupes 
et institutionnels autour d’une ambition commune : coopérer pour innover. Dans 
cet écosystème puissant et interconnecté, les startups bénéficient de l’expertise et 
du réseau des partenaires du Village pour accélérer leur croissance dans un cadre 
privilégié et bienveillant.

Sur notre territoire, un premier Village by CA ouvrira à Rouen dès février 2017, dans 
un site provisoire situé en plein-centre, à deux pas de la Préfecture (Avenue Gustave 
Flaubert). Le Village by CA Rouen Vallée de Seine et ses partenaires rejoindront en 2018 
l’environnement exceptionnel du Hangar 107 et des quais de Seine. Sur une surface 
d’environ 1 800 m², il pourra alors accueillir une vingtaine de startups. L’implantation 
d’un second Village est également prévue au Havre.

ÊTRE UN ACTEUR MOTEUR DE L’INNOVATION
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RENFORCER LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE

Agriculture et  
Agro-alimentaire

Premier partenaire bancaire de l’agriculture sur l’Eure 
et la Seine-Maritime, nous renforçons notre place de 
leader, et ce, dans un contexte de cours agricoles bas, 
de conditions de récoltes difficiles et de plans de soutien 
successifs.

En 2016, plus de 280 millions d’euros ont été décaissés 
en faveur de nos clients exploitants agricoles et les 
encours à l’agriculture ont encore progressé de 3,6 %. 
Cette nouvelle année record est favorisée par la hausse 
de la part de foncier agricole financé (+ 13 %), la 
réussite de la plateforme Agilor (plus de 100 millions 
d’euros réalisés pour financer les matériels agricoles), 
et surtout l’excellente performance en matière 
d’installation de Jeunes Agriculteurs, qui se traduit par 
l’accompagnement de 145 projets d’installations, soit 
93 % de l’ensemble des installations aidées recevables 
du territoire.

En 2016, nous avons une nouvelle fois affirmé notre 
engagement au côté des exploitants en difficulté, 
éleveurs et céréaliers, tout en poursuivant la maîtrise de 
notre niveau de risques. Sans attendre l’annonce du plan 
de consolidation et de refinancement des exploitations 
agricoles du 4 octobre, nous avons mis en place des 
mesures et des moyens spécifiques complémentaires, 
dès le début du mois d’août.

Logement

Premier poste de dépenses des ménages, le logement 
est un sujet majeur pour les Français. En tant que banque, 
assureur et promoteur immobilier, nous proposons 
une réponse globale à chacune des étapes du projet 
immobilier de nos clients, tout au long de leur vie.

Nous affirmons notre volonté de conserver notre 
position de premier financeur du logement en Haute-
Normandie avec 1 prêt habitat sur 4 accordés sur notre 
territoire, soit 1 295 millions d’euros en 2016. Nous nous 
positionnons comme un opérateur immobilier régional 
global à travers nos différents métiers : promotion, 
administration de biens, transaction dans le neuf et 
l’ancien au travers de notre réseau d’agences Square 
Habitat et financement.

Notre organisation, constituée de près de 80 conseillers 
immobiliers experts dans le logement, répartis sur 
l’ensemble de notre territoire et de 2 pôles Habitat 
dédiés à la prescription immobilière, nous permet 
d’accompagner nos clients dans leurs projets. Ces 
experts étudient, en fonction des projets, les solutions de 
financement les plus adaptées ainsi que les assurances 
pour protéger les biens et la famille.

Pour les internautes, le site Crédit Agricole e-immobilier 
permet d’effectuer une simulation rapide de prêt 
immobilier en ligne. Le pôle Habitat de la plateforme 
téléphonique de Bois-Guillaume, qui s’engage à 
rappeler l’internaute dans les 24 heures et à proposer 
un rendez-vous dans les 5 jours, traite à distance toutes 
les demandes et propose l’ensemble des produits et 
des services de la gamme Habitat.

25 %
DE PARTS 

DE MARCHÉ  
CRÉDIT HABITAT  

À DÉCEMBRE 2016

1,516 M€ 
ACCORDÉ 

POUR  
LES PRÊTS 

HABITAT
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ÊTRE UN CLIENT MAJEUR 
DES FOURNISSEURS LOCAUX

En 2016, nous avons revu notre politique Achats avec la volonté de renforcer encore 
davantage la prise en compte de critères Responsabilité Sociétale et Environnementale 
(RSE) dans nos processus achats et le choix de nos partenaires. Trois principes fondateurs 
ont été réaffirmés : veiller à développer des relations d’affaires équilibrées, évaluer la 
performance RSE de nos fournisseurs et prestataires, et valoriser les petites entreprises et 
les structures adaptées. L’implantation des entreprises sur notre territoire fait notamment 
partie de nos critères de choix. Des contrôles sont par ailleurs menés pour respecter les 
principes définis.

Santé -
bien vieillir

Notre filiale spécialisée en assurance de personnes 
Predica interroge régulièrement ses assurés après une 
opération effectuée sur leur contrat d'assurance vie 
ou de prévoyance (souscription, modification, rachat, 
arrivée à échéance de fonds, résiliation de produits de 
prévoyance et interrogation des bénéficiaires suite au 
règlement d'un sinistre décès). La dernière enquête 
menée en 2015 fait ressortir les retours positifs des 
clients Crédit Agricole quant à ces prestations, avec un 
pourcentage de clients satisfaits de 95,3 %.

Nos collaborateurs travaillent en synergie pour continuer 
à faire grandir cette satisfaction, et pérenniser les 
relations avec nos clients.

Économie 
de l'énergie et  
de l'environnement

Les enjeux d’environnement et de maîtrise des 
dépenses en énergie constituent aujourd’hui un enjeu 
majeur pour les particuliers. Chauffage, eau chaude 
sanitaire, refroidissement et isolation sont les quatre 
postes d’économie d’énergie potentiels. Financeur de 
la rénovation de l’Habitat, nous accompagnons les 
ménages en les conseillant sur leur projet de travaux 
et en proposant les solutions de financement les plus 
adaptées à leur projet que ce soit avec l’Éco PTZ ou le 
Prêt Économie d’Énergie (PEE).

24,60 M€
EN PEE DISTRIBUÉS 

DEPUIS 2011

19,10 M€
EN ECO-PTZ DISTRIBUÉS 

DEPUIS 2011



19

Affirmer
notre gouvernance

3

COOPÉRATIVE  
ET MUTUALISTE  
POUR PRIVILÉGIER LE BIEN COMMUN

mer
vernance



20 I RAPPORT COOPÉRATIF & TERRITORIAL 2016 I Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier Le bien commun

Affirmer notre gouvernance
COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE POUR PRIVILÉGIER LE BIEN COMMUN

Devenir acteur de sa banque
En 2016, ce sont près de 11 000 nouveaux sociétaires, séduits par notre 
modèle original, qui nous ont rejoints, souhaitant ainsi marquer leur 
attachement au modèle coopératif et devenir acteurs de leur banque. Ils 
représentent dorénavant 35 % de nos clients.

ÊTRE UNE ORGANISATION
COOPÉRATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Notre ancrage local est riche de nos 71 Caisses Locales 
et de nos 763 administrateurs.



I RAPPORT COOPÉRATIF & TERRITORIAL 2016 I  Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier Le bien commun 21

CETTE QUALITÉ S’ILLUSTRE À TRAVERS 6 ENGAGEMENTS

1. Il bénéficie de solutions et services qui lui sont réservés
  •  La Part Sociale est une fraction du capital de la Caisse Locale avec une rémunération 

fixée annuellement lors de l’Assemblée Générale de la Caisse Locale.
  •  La carte bancaire « Sociétaire » est une carte bancaire au visuel et à utilisation 

spécifiques. La Caisse Régionale verse 1 centime d’euro sur un fonds de solidarité 
régional chaque fois qu’elle est utilisée pour un retrait ou un paiement.

  •   Le livret « Sociétaire » est un livret d’épargne sur lequel l’argent déposé est dédié au 
financement de l’économie régionale.

  •   Des réductions « Sociétaires » permettent de bénéficier de tarifs privilégiés à l’entrée 
des monuments et sites régionaux aidés par le Crédit Agricole.

2.  Il est informé des actions mutualistes qui témoignent de notre 
engagement sur la Haute-Normandie.

3.  Il contribue, en nous faisant part de son avis notamment à l'occasion de 
l'Assemblée Générale annuelle de chaque Caisse Locale, à ce que nos 
solutions et services soient les plus adaptés à ses besoins.

4.  Il dispose d’un droit de vote et ses représentants élus participent aux 
grandes décisions de l’entreprise.

5.  Il est informé sur la gestion, les résultats et les orientations de sa 
Caisse Locale.

6.  Il rencontre chaque année les Dirigeants de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole lors de l’Assemblée Générale annuelle de sa Caisse 
Locale.

CHAQUE SOCIÉTAIRE EST PLUS QU’UN CLIENT.

Produits et services sociétaires
La carte bancaire sociétaire déclenche à chaque retrait ou paiement 
un abondement de la Caisse Régionale vers un fonds dédié. 1 centime 
d'euro, pris sur nos ressources, est reversé sur un fonds destiné à mettre en 
œuvre des actions régionales en faveur du développement local.
À fin 2016, ce sont plus de 80 000 cartes sociétaires qui sont aux mains de nos 
clients.

Le livret Sociétaire, de son côté, consiste à mobiliser l’épargne des sociétaires pour financer des 
entreprises de moins de 5 ans, implantées sur les territoires des Caisses Régionales.
Au total, 296 millions d’euros sont collectés sur ce livret au sein de notre Caisse Régionale, soit une 
évolution de +9 % par rapport à l’année 2015.

RECONNAÎTRE ET VALORISER 
LES CLIENTS SOCIÉTAIRES
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REPRÉSENTER LES SOCIÉTAIRES PAR
DES ADMINISTRATEURS ÉLUS IMPLIQUÉS DANS LA VIE LOCALE

763
ADMINISTRATEURS  
en 2016

LA MOYENNE D'ÂGE 
DES ADMINISTRATEURS

52 ANS
LES FEMMES  
REPRÉSENTENT

37 %
des administrateurs 
de la Caisse Régionale

Composition des organes 
de gouvernance
Les administrateurs de Caisse Locale sont des sociétaires 
du Crédit Agricole, élus par leurs « pairs » à l’occasion de 
l’Assemblée Générale annuelle. Ils représentent leurs intérêts 
dans chaque Conseil d’Administration de Caisse Locale.

LEUR RÔLE S’ARTICULE AUTOUR DE 4 DOMAINES :
•   Ils administrent la Caisse Locale (budget, plan d’action…).
•   Ils sont à l’écoute des sociétaires et des clients dans un souci 

de qualité du service rendu à la clientèle. Ils sont émetteurs 
d’idées et occupent un rôle d’intermédiaire entre tous les 
acteurs de la vie locale et le Crédit Agricole.

•   Ils sont appréciateurs sur certains types de prêts. Par leurs 
compétences et leurs connaissances du terrain, ils apportent 
lucidité et aide à la décision.

•   Ils participent à la vie locale en étant des partenaires actifs 
de la vie du département. Ils s’impliquent dans la détection, 
la sélection et le soutien des projets de solidarité visant au 
développement du tissu local. Ils sont également partie 
prenante dans l’accès aux microcrédits et l’accompagnement 
de nos clients en difficulté suite à un accident de la vie 
(dispositif Passerelle).

Au total, nous comptons 763 administrateurs, répartis 
dans 71 Caisses Locales (10 administrateurs en moyenne 
par Caisse Locale).

 Agriculteurs + retraités du secteur agricole

 Artisans-Commerçants

 Chefs d’entreprise

 Professions libérales

 Salariés

 Retraités hors secteur agricole

  Sans activité

Leur activité

50,1 %

1,2 % 2,4 %

13,1 % 

16,1 % 

11,3 % 

5,9 %
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Les Assemblées Générales annuelles constituent toujours un moment fort 
dans la vie d’une banque coopérative.
Elles permettent aux 71 Caisses Locales haut-normandes de convier tous leurs 
sociétaires à des réunions d’informations et d’échanges.

Ces rendez-vous sont autant d’occasions de :
•  connaître le fonctionnement de sa banque à travers la présentation de 

l’activité et des comptes de sa Caisse Locale,
•  élire les administrateurs qui représenteront vos intérêts au sein du conseil 

d’administration de celle-ci,
•  dialoguer directement avec les représentants de la direction de la Caisse 

Régionale,
•  voter la répartition de la dotation issue de la carte « sociétaires » à destination 

des associations régionales sélectionnées,
•  découvrir un intervenant extérieur sur un thème d’actualité choisi par votre 

Caisse Locale,
•  apprécier un moment de convivialité autour du buffet qui clôture chaque 

manifestation, ces temps d’échanges offrant l’opportunité d’élargir son 
réseau.

EXPRIMER SON POUVOIR DE DÉCISION 
LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Nombre de sociétaires aux Assemblées Générales

+22 %
 DE FRÉQUENTATION  

DES ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES EN  

CINQ ANS

FRÉQUENTATION RECORD 
AVEC + DE 

1 000
PERSONNES PRÉSENTES 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
D’ÉVREUX,  

DANS LE « TOP 10 NATIONAL »

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14 463

15 669

16 592

17 593
+ 22%

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000
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Partager des pratiques
SOCIALES RESPONSABLES AVEC NOS COLLABORATEURS

RECRUTER DE FAÇON PÉRENNE SUR LE TERRITOIRE

Grâce à une bonne anticipation des départs en retraite, nous 
avons pu effectuer de nombreux recrutements de qualité 
tout au long de l’année 2016. Les talents ayant rejoint notre 
entreprise participent ainsi au maintien et à l’amélioration des 
compétences, ainsi qu’au rajeunissement de notre Caisse 
Régionale. Cette dynamique s’observe concrètement, avec :
•  119 embauches en CDI, un volume identique à 2015, soit 

près de 500 embauches ces cinq dernières années,
•  une diversité de nos métiers et un développement des 

expertises attendues pour renforcer notre attractivité. C’est 
ainsi que les BAC +3, +4 et +5 ont représenté 51 % de nos 
embauches contre 46 % en 2015,

•  l’âge moyen des salariés a diminué de 2 ans et est ramené 
à 39 ans et 6 mois. La tranche des 55-60 ans se réduisant 
fortement ses dernières années, nous renouons avec une 
pyramide des âges plus équilibrée.

1 744 CDI
au 31/12/16

194 CDD
en 2016 

119 nouveaux CDI  
en 2016, et des contrats  
de professionnalisation et 
des apprentis 

8,4 %  
collaborateurs en CDI 
promus (146 promotions 
sur 1 744 CDI) 
 

DÉVELOPPER LA FORMATION ET 
LA PROMOTION INTERNE

Nous accordons une place prépondérante à la promotion interne. Nous avons ainsi 
mis en place des filières de professionnalisation par métier, pour accompagner 
l’évolution de nos collaborateurs avant leur prise de fonction. En septembre 2016, notre 
université interne, l’IFCAM (Institut de Formation du Crédit Agricole Mutuel), a obtenu la 
reconnaissance du Bachelor au Registre National des Certifications Professionnelles. Le 
Bachelor est un parcours qui fédère et mobilise chaque année près de 150 salariés au 
sein de notre entreprise.
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PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ

Depuis trois ans, nous investissons plus de 
8 % de la masse salariale pour former nos 
collaborateurs, ce qui représente 15 000 jours 
de formation, soit une moyenne de 8 jours par 
personne. Pour 2017, il est prévu d’investir au 
moins autant en formation, en vue :
•  de poursuivre notre politique d’intégration et 

fidélisation de nouveaux embauchés,
•  de développer les compétences et expertises 

des collaborateurs pour conforter et renforcer 
notre développement,

•  d’accompagner l’agilité et favoriser le 
management participatif.

Septembre 2016 : remise des diplômes Bachelor et  
ITB aux collaborateurs ayant suivi leur formation avec succès.

Le Compte Personnel de Formation (CPF) a également donné de nouvelles possibilités d’action 
aux collaborateurs, qui s’en sont emparées : plus de 350 demandes de formation ont été traitées 
dans ce cadre, depuis l’apparition de ce nouveau dispositif en 2015.

Enfin, nous déployons sans cesse des modalités de formation innovantes, associant face-à-face 
pédagogiques et formations à distance, modules e-learning, coaching en ligne, classes virtuelles, 
MOOCs (Massive Online Open Courses), et depuis 2016, serious games. La formation à distance 
représente désormais plus de 2 500 jours de formation par an.

Nous accompagnons les salariés de notre entreprise en situation de handicap. 79 
collaborateurs font l’objet de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) à fin 2016.
Nous sommes également signataires de la « Charte de la Diversité », en vertu de 
laquelle, nous nous engageons à sensibiliser et former les collaborateurs chargés 
des recrutements, de la gestion des carrières, de la formation aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité.
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Nous cherchons à refléter la diversité de notre territoire 
et, à ce titre, avons signé une convention de partenariat 
en 2016 avec l’Agence pour l’Éducation par le Sport 
(APELS). C’est ainsi qu’au dernier trimestre 2016, 15 
jeunes normands, âgés de 18 à 26 ans, ont bénéficié 
d’un parcours de formation combinant pratique sportive 
et remise à niveau dans les matières fondamentales, 
l’objectif étant de les intégrer ensuite en contrat de 
professionnalisation au sein de notre Caisse Régionale 
pendant 18 mois. Cette action a pour vocation de 
participer au décloisonnement du territoire et faciliter 
l’insertion professionnelle de jeunes peu ou pas du tout 
diplômés.

Novembre 2016 : jeunes de la promotion « Engagement Collectif », dans le cadre du 
partenariat avec l’APELS, aux côtés de leurs tuteurs du Crédit Agricole Normandie-Seine

AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE

être manager en 
Normandie-Seine,  
c’est accompagner  

les collaborateurs et 
savoir ître agile

Développer la qualité 
de vie au travail,  

c’est favoriser l’écoute et  
le bien-ître des salariés

Organiser le dialogue social,  
c’est organiser l’expression 

des convergences d’intérîts et 
le dépassement des divergences

Nos managers suivent, depuis plusieurs 
années, un cycle de formation destiné 
à développer leur rôle de conduite du 
changement. Nous les préparons à 
accompagner leurs collaborateurs à 
s’adapter aux nouveaux modes de contact 
de nos clients (opérations par téléphone, 
site internet, applications mobiles, etc.), afin 
d’être capable d’apporter des réponses 
appropriées dans un délai optimal.

Le Groupe Crédit Agricole a décidé 
de se doter d’un nouvel indicateur en 
2016, l’indice d’engagement et de 
recommandation, commun à toutes les 
entités du Groupe.
Il en ressort un score de 82 % pour notre 
Caisse Régionale avec notamment un 
taux de 93 % pour ce qui concerne la 
recommandation de l’entreprise par ses 
salariés « comme un bon employeur ».
L’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle fait l’objet d’une attention 
particulière, notamment en cas de mobilité 
interne. Nous avons mis en place un 
service de conciergerie, qui sera étendu 
à quelques nouvelles agences en 2017 
ainsi que le CESU préfinancé et le travail à 
distance. Par ailleurs, nous avons ajouté à 
nos espaces détente créés en 2015, des 
espaces de repos présents sur les sites 
d’Évreux et de Bois-Guillaume.

C’est dans cet esprit d’écoute et 
d’ouverture qu’au cours de l’année 
2016, 18 accords et avenants ont été 
signés pour conforter le socle social de 
la Caisse Régionale. Les négociations 
ont porté sur des sujets de prospective 
comme le Contrat de Génération et 
l’Égalité Professionnelle mais aussi sur 
des thèmes plus pragmatiques comme le 
Compte Épargne Congés, la Prévoyance 
ou les Titres-Restaurants. Il convient 
de remarquer que la totalité des textes 
proposés à la signature des Partenaires 
Sociaux ont été signés.
Au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail, une attention 
particulière a cette année encore été 
portée sur les conditions de travail et la 
qualité de vie au travail afin que l’ensemble 
des collaborateurs disposent d’un cadre 
adapté et sécurisé pour l’exercice de leurs 
missions.
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Mettre en oeuvre
UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE FORTE SUR LES TERRITOIRES

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES
ET ANIMER LE TERRITOIRE

EMBARQUER ÉLUS, SOCIÉTAIRES ET  
CLIENTS DANS LE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX

Naturellement proche de notre territoire et de ses forces 
vives, nous soutenons plus d’un millier d’actions, 
que ce soit au niveau de la Caisse Régionale, de 
nos agences ou de nos Caisses Locales, et ce 
pour un montant supérieur à 1 million d’euros.
« Banque de tous les footballs », nous 
sommes particulièrement attachés à faire vivre 
le football amateur, avec un soutien fidèle à la 
ligue et aux districts et des animations comme 
le Mozaïc Foot Challenge. Nos agences 
soutiennent localement les nombreux clubs de 
nos villes et de nos campagnes.

Nous sommes enfin particulièrement attachés à 
contribuer au développement de la culture sur 

notre territoire, sous toutes ses formes. Musique 
classique avec le festival « Les Musicales de 
Normandie », jazz à travers le partenariat 
« historique » avec l’Archéo Jazz, littérature 
avec le festival Terres de Paroles, spectacles 
éclectiques avec le Cirque Théâtre d’Elbeuf… 

autant d’occasions de faire partager aux hauts 
normands de grands moments de découverte et 

de plaisir.

À l’occasion des Assemblées Générales de Caisses Locales qui se sont tenues de février à mars 2016, les 17 500 
sociétaires présents ont pu marquer leur attachement à l’animation de notre région, en votant pour la répartition de 
la dotation 2015 issue de l’usage de leur carte bancaire « Sociétaire ». Ce dispositif original de soutien aux projets 
associatifs de notre région, a confirmé son succès avec une dotation en progression de 20 %, pour atteindre  
113 893,54 €. Comme l’an passé, ce bonus de solidarité a été réparti sur 2 niveaux :

1ER VOLET
57 013,54 €  
ONT ÉTÉ DÉDIÉS  

À DES PROJETS D’ENVERGURE RÉGIONALE

•  28 507,54 € (50 %) ont été attribués à l’association régionale « France 
Alzheimer » en vue de financer la création d’une application numérique 
dédiée à la stimulation/réhabilitation des fonctions cognitives des patients 
(ex : le raisonnement, la mémoire l'apprentissage, la prise de décision, la 
perception ou l'attention).

•  14 253 € (25 %) ont été attribués à l’association régionale « La Prévention 
Routière » afin d’acquérir un simulateur de conduite pour des actions de 
prévention à destination des jeunes et des seniors.

•  14 253 € (25 %) ont été attribués à l’association « Le Secours Populaire » 
pour l’achat de moyens de transport et de manutention.

2E VOLET

56 880 € 
ONT ÉTÉ DÉDIÉS  

AUX ASSOCIATIONS LOCALES

•  Cette somme a été répartie, en 
72 dotations égales de 790 €, à 
72 associations ancrées au cœur 
du territoire Haut-Normand et 
sélectionnées par les Caisses Locales 
pour leur engagement quotidien, au 
service de la collectivité.

Impliquer les sociétaires dans une démarche solidaire
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AMPLIFIER LA PRÉVENTION

ACCOMPAGNER LES CLIENTS 
ET PERSONNES FRAGILES

Pour passer un cap difficile, il suffit parfois d’une 
« Passerelle »
Nous souhaitons que tous les parcours de nos clients 
soient ponctués d’événements heureux. Pour autant, des 
accidents de la vie peuvent survenir (chômage, décès, 
divorce, maladie…).
Lorsqu’ils surviennent et que nos clients particuliers s’en 
trouvent très fragilisés, nous démontrons notre valeur de 
solidarité.
Dans cet esprit, nous avons créé, fin 2010, notre dispositif 
de lutte contre l’exclusion financière et/ou sociale, le 
dispositif « Passerelle ». Preuve de son utilité, nous avons 
traité plus de 500 situations de personnes en difficulté 
depuis sa création.
Très concrètement, ce dispositif va de simples 
préconisations relatives à la situation bancaire du client 
en difficulté à la mise en place d’un accompagnement 
poussé, si la personne le désire et si sa situation le requiert. 
C’est le cas pour environ un tiers des dossiers. Notre 
position de banque citoyenne nous permet d’intervenir 
à la fois sur le volet bancaire – adaptation des moyens 
de paiement, restructuration des produits – et social – 
pédagogie budgétaire, aide alimentaire personnalisée au 
foyer *, médiation avec d’autres entités, aide au CV, 
lutte contre la fracture numérique…
Notre investissement a un double effet bénéfique : 
deux tiers des accompagnés sont remis en 
selle, et près de la moitié d’entre eux 
font ensuite le choix de devenir 
sociétaires.

SOUTENIR LE TERRITOIRE 
AVEC LES CAISSES LOCALES

Nos Caisses Locales ont pour vocation de soutenir ou de 
mettre directement en place des actions désintéressées 
servant l’intérêt du plus grand nombre et le développement 
local.
Sauvegarde du patrimoine et de l’environnement, 
innovations médicales ou projets jeunes, toutes 
les occasions sont saisies pour faire vivre notre 
dimension mutualiste à travers une solidarité 
sans cesse renouvelée.
En 2016, ce sont plus de 100 projets qui ont 
ainsi été sélectionnés et soutenus pour une 
dotation totale de près de 160 000 €.

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION BUDGÉTAIRE ET BANCAIRE

Contribuer à promouvoir des valeurs et comportements citoyens auprès des jeunes, les aider à trouver leur voie, prendre confiance, 
acquérir les fondamentaux de la relation à l’argent… voilà quelques-unes des actions dans lesquelles nous nous investissons pour 
préparer l’avenir.
Notre engagement historique auprès des associations « Entreprendre pour Apprendre » et « Les Entrepreneuriales » 
permet à des collégiens, lycéens et étudiants de l’enseignement supérieur de se confronter au sujet de la création 
d’entreprise. Des graines sont ainsi semées pour développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes.
Nous avons également conçu un guide pratique pédagogique à destination des étudiants et des apprentis pour 
les aider à bien démarrer, grâce à des explications bancaires et à des conseils pour bien gérer leur argent.

*En coopération avec les Banques Alimentaires d’Évreux, du Havre et de Rouen.
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Quelques exemples de projets soutenus en 2016

LE PATRIMOINE

Il s’agit de participer à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine régional en soutenant des 
projets apportant un supplément d’animation locale.

•  Beuzeville : aide à l’Office de Tourisme pour 
l’installation sur 4 communes d’une série de 8 
panneaux mettant en valeur le patrimoine historique 
local.

•  Rouen : soutien au Musée des Beaux-Arts pour 
la restauration de quatre sculptures dédiées à 
l’exposition « Scènes de la vie impressionniste ».

•  Rouen : financement du clavier d’étude du Carillon 
de la Cathédrale de Rouen, dans la Tour Saint-
Romain.

•  Verneuil-sur-Avre : participation au programme 
de rénovation et de renforcement des collections 
exposées au public dans la Tour Grise.

LA SANTÉ

Les projets retenus visent à soutenir les initiatives 
permettant d’améliorer la santé et la prévention dans 
notre région ou encore les aides aux personnes 
handicapées ou âgées.

•  Agglomération du Havre : soutien à l’association 
« Vie et Espoir » afin d’acquérir de matériel médical 
améliorant l’hospitalisation d’enfants atteints de 
cancer.

•  Hôpital d’Évreux : aide à l’association « Les 
Blouses Roses » pour l’achat d’un robot (Oscar) 
configuré pour accueillir et accompagner les jeunes 
enfants hospitalisés.

•  Foucarmont/Blangy  : accompagnement de 
l’association « Monsieur Vincent » pour l’acquisition 
d’un matériel d’animation/stimulation à destination 
de personnes âgées.

•  Région de Pacy-sur-Eure : réalisation d’une 
randonnée caritative au profit de la mucoviscidose.

Musée des Beaux-Arts 
de Rouen

Le robot 
Oscar
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L’ENVIRONNEMENT

Priorité est donnée aux initiatives permettant la 
préservation et la valorisation des éléments de notre 
environnement.

•  Agglomération d’Évreux : création avec la base 
aérienne 105 d’un vaste espace de biodiversité 
végétale et d’un verger conservatoire.

•  Bois-Guillaume : soutien à l’association 
« Interm’aide emploi » afin d’implanter des ruches 
en milieu urbain, via un dispositif d’insertion 
professionnelle.

•  Lillebonne : opération annuelle d’une journée de 
nettoyage des berges de la Seine avec des élèves 
du canton.

LES JEUNES

Afin d’encourager le goût d’entreprendre chez les 
jeunes de notre région, nous accompagnons la mise 
en œuvre de projets associatifs.

•  Cormeilles : aide à l’association « Mon cinéma 
sans image » pour sensibiliser les jeunes publics à 
la mal voyance.

•  Région de Fécamp  : soutien à l’association 
« Eurydice » pour l’acquisition d’une unité de 
tournage permettant la réalisation de courts 
métrages par des jeunes passionnés.

•  Saint-Saëns : aide à la création d’une Web radio 
animée par des collégiens.

Remise d’un chèque 
au profit de la mucoviscidose

Journée de nettoyage 
des berges de la Seine
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Nous agissons, au travers d’une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale, 
depuis 2006 sur un ensemble de variables visant à réduire l’impact environnemental de notre 
activité.

Se doter de moyens de paiement éco-conçus
À titre d’illustration, un travail est mené pour déployer des moyens de paiement intégrant la 
problématique du développement durable. Les cartes bancaires périmées peuvent être ramenées à 
l’agence qui les insérera dans la filière de recyclage mise en place par le Groupe Crédit Agricole. Cette 
filière permet de retraiter le PVC, principal composant des CB, mais surtout de récupérer les métaux 
constituant la puce. Les cartes sont peu à peu remplacées par des modèles dont le support est le 
PLA, un plastique fabriqué à base d’amidon biodégradable. Les chèques, quant à eux, sont depuis 
cette année fabriqués à partir de papier issu de la filière PEFC garantissant une exploitation durable 
des ressources forestières concernées.

Agir pour la biodiversité
Dans le cadre d’actions portant sur la préservation de la biodiversité, nous avons installé, à titre de test 
dans un premier temps, un groupe de 6 ruches sur notre site de Bois-Guillaume. Installées et gérées 
par Interm’Aide Emploi, qui participe à l’insertion par le travail salarié, l’installation des ruches en milieu 
urbain est aussi une façon de créer de l’emploi. La première récolte a permis la distribution de pots de 
miel à nos clients touchés par des accidents de la vie, accompagnés dans le cadre de notre dispositif 
contre l'exclusion financière « Passerelle ». Pour compléter cette action, des plantes mellifères propres 
à l’écosystème régional seront progressivement déployées aux alentours du site.

AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT
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