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e 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine peut dire
avec une fierté méritée qu’il s’agit d’une année
marquante de son histoire.

Marquante, car 2017 a vu les premières
concrétisations de notre Projet d’Entreprise « Réinventons
Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine ». Un projet
de développement et de transformation mis en œuvre
collectivement par et pour nos parties prenantes : clients,
sociétaires, administrateurs, salariés.
Marquante aussi, car notre attractivité s’est révélée
exceptionnelle : plus de 30 000 nouveaux clients nous ont
fait confiance, et 9 000 nouveaux sociétaires ont choisi
d’adhérer à notre modèle coopératif. Bien sûr, cela a été
possible grâce au développement de nouvelles solutions,
au renforcement des compétences de nos collaborateurs,
et à un état d’esprit fidèle aux valeurs du Crédit Agricole :
Proximité, Responsabilité et Solidarité.

Marquante enfin, car elle témoigne plus que jamais de
notre utilité au territoire. Avec 2,9 milliards d’euros de
crédits octroyés en 2017, nous démontrons notre rôle de 1er
acteur et contributeur de l’économie haut-normande. Pour

continuer à être utile à nos clients, nous poursuivons nos
investissements dans notre nouveau concept d'agences et
nous renforçons sans cesse nos services en ligne. Par ailleurs,
notre contribution se traduit en tant qu’employeur, avec
1 900 collaborateurs dans l’Eure et la Seine-Maritime.
Nous sommes heureux de ce bilan et il nous encourage à
continuer en ce sens au cours des prochains mois. Dans
le contexte qui est le nôtre, face à de nouveaux entrants
dans notre secteur, aux évolutions règlementaires, et aux
changements économiques, nous savons que nous devons
continuellement interroger nos pratiques pour réinventer
la banque.
Le chemin déjà parcouru et les premiers élans de l’année
2018 nous rendent extrêmement confiant dans notre
avenir.
Nous vous proposons de découvrir plus en détails pourquoi,
avec ce rapport qui synthétise notre activité et notre utilité
au territoire.
Bonne lecture,

Nicolas DENIS, Directeur Général & Pascal LHEUREUX, Président
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TOUS LES ACTEURS DE CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

« REINVENTENT ENSEMBLE »

1

 n nouveau Projet d’Entreprise
U
à horizon 2020 et 2025

Fin 2016, 800 personnes, collaborateurs et administrateurs de Crédit Agricole Normandie-Seine, ont participé à la
co-construction de la stratégie de l'entreprise à horizon 2020 et 2025, en s’appuyant sur la consultation des sociétaires
et clients.
À partir de cette réflexion collaborative, les membres de la Direction et du Conseil d’Administration ont dévoilé le Projet
d’Entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine » le 4 avril 2017, lors d’une Convention qui a
réuni 2 200 participants.
Cette date constitue le point de départ d’une nouvelle page pour Crédit Agricole Normandie-Seine : rassemblés autour
d’une vision partagée, 1 900 collaborateurs et 750 administrateurs mettent depuis tout en œuvre pour faire évoluer les
métiers de l'entreprise, accompagner les clients dans leur transformation, tout en garantissant l’excellence et la sécurité
des pratiques. Les réalisations que vous allez découvrir au fil des pages en sont les premières concrétisations.

avril 2017 :
Convention du 4
e
Normandie-Sein
Crédit Agricole
prise
En
eau Projet d’ tre
dévoile son nouv
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2

 ne vision stratégique qui donne
U
du sens et fédère tous les acteurs

NOTRE VISION

NOS VALEURS
PROXIMITÉ

COMPÉTENCE

Nous rendre tous accessibles
à tout moment et par tout mode
de communication pour créer
un lien d’intimité relationnelle

Faire preuve d’agilité,
d’initiative et d’ouverture,
et être « entrepreneur »
de sa formation

INNOVATION

SIMPLICITÉ

Mettre notre esprit d’initiative,
notre agilité et notre audace
en commun afin de nous adapter
et faire preuve de créativité

Nous sentir tous responsables
de ce qui facilite l’expérience
client, et en être acteurs

CONFIANCE
Développer une relation loyale
et bienveillante, basée aussi
sur la confiance en nos clients

Notre Projet d'Entreprise Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normande-Seine s'appuie sur
10 convictions que vous découvrirez tout au long de ce rapport.

3

 ept domaines d’engagements
S
pour atteindre nos objectifs
Pilotage et management
Nouveau
modèle
distributif

Communication

Mutualisme
affirmé

Offre et
digitalisation
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CLIENTS/
SOCIETAIRES
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COLLABORATEURS/
ADMINISTRATEURS

Environnement
de travail

Compétences

L’EXCELLENCE DANS
NOTRE RELATION AVEC CHAQUE SOCIETAIRE, CLIENT
ATTEINDRE

1

 ffirmer notre modèle de banque
A
universelle de proximité
UNE BANQUE AU SERVICE DE TOUS
Banque universelle de proximité, Crédit Agricole Normandie-Seine est ouvert à chacun, au
service de tous. La Caisse Régionale est au plus près de la population grâce à 145 agences
installées dans l’Eure et la Seine-Maritime. Ce réseau très dense est complété en zone rurale
par 88 points verts chez les commerçants et par 304 distributeurs et guichets automatiques.
Attentive à rendre accessibles les services bancaires à tous, Crédit Agricole Normandie-Seine
a mis en place des solutions pour accueillir les personnes en situation de handicap.

LA BANQUE PARTOUT
Taux de pénétration par
taille d’agglomération
des personnes
physiques du territoire
de la Caisse régionale

36,2 %

31,9 %

26,1 %

19,4 %

Rural et < 5 000
habitants

5 000 à 20 000
habitants

20 000 à 100 000
habitants

100 000
Habitant et +

REPARTITION DE LA CLIENTELE

631 775

UNE EXPERTISE
AU PLUS PRES DES
CLIENTS
En coordination avec les
filiales métiers expertes
du Crédit Agricole, Crédit
Agricole Normandie-Seine
accompagne chacun de ses
clients dans la réalisation de
leurs projets. Qu’ils soient
particuliers, professionnels,
agriculteurs ou qu’il s’agisse
d’entreprises, d’associations
et de collectivités locales,
elles couvrent tous leurs
besoins en matière de
banque,
assurance
et
immobilier.

DONT

588 430

CLIENTS

PARTICULIERS

ET...

18 725

10 406
AGRICULTEURS

ASSOCIATIONS

1 960

1 383

1 276

PROFESSIONNELS

ENTREPRISES

COLLECTIVITES
PUBLIQUES

9 595

AUTRES
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LES AGENCES SONT REPARTIES SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE,

A TRAVERS 10 SECTEURS

Eu
Le Tréport
Criel-sur-Mer

10 S ECTEURS

Neuville

Blangy-sur-Bresle

Dieppe

Envermeu
Saint-Nicolas-d'Aliermont
Saint-Valery-en-Caux
Foucarmont
Offranville
Luneray
Cany-Barville
Bacqueville
Londinières
Longueville
Fontaine
Les Grandes-Ventes

Bernay - Pont-Audemer
Fécamp
Valmont
Aumale
Bois-Guillaume
Doudeville
Etretat
Auffay
Neufchâtel
Dieppe
Saint-Saëns
Tôtes
Goderville
Criquetot
Fauville
Bosc-le-Hard
Evreux
Yerville
Le Havre
Forges
Yvetot - Fécamp
Montville
Pavilly
Buchy
Octeville
Bolbec
Louviers
Montivilliers
Caudebec
Graville
Barentin
Neufchâtel
SaintLillebonne
Harfleur
RomainNotre-Dame
Le Havre
de-Colbosc
Duclair
de-Gravenchon
Rouen
Ry
Gournay
Maromme
Le Trait
Déville
Bois-Guillaume
Mt-St-Aignan
Bihorel
Vernon
Canteleu
Darnétal
Petit-Quevilly
Le Mesnil-Esnard
Rouen
Yvetot - Fécamp
Lyons-la-Forêt
Pont-Audemer
Routot
Boos
Sotteville
Grand-Quevilly
Bourg-Achard
Petit-Couronne

Beuzeville
Montfort-sur-Risle

Le Bosc-Roger-en-Roumois
Bourgtheroulde
Elbeuf

Saint-George
-du-Vièvre

Cormeilles

Caudebec

Lieurey

Franqueville-St-Pierre
Fleury-sur-Andelle
St-Etienne
Pont-Saint-Pierre
Le Madrillet
Oissel
Etrepagny

Pont-de-l'Arche
St-Pierre

Amfreville-laCampagne
Brionne

Bernay Pont-Audemer

Le Vaudreuil

Les Andelys

Louviers

Gaillon

Le Neubourg

Serquigny

Thiberville

Gisors
Val-de-Reuil

Saint-Marcel

Ecos
Gasny

Beaumont-le-Roger
Vernon
Gravigny

Broglie

Beaumesnil

Evreux
Pacy-sur-Eure

Montreuil-l'Argillé
La Barre-en-Ouche

Conches-en-Ouche
Saint-André-de-l'Eure
Ivry-la-Bataille
Damville

La Neuve-Lyre

Ezy-sur-Eure

Breteuil-sur-Iton

Rugles
Nonancourt

SECTEUR
AGENCES
BUREAUX

Verneuil-sur-Avre

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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 arvenir à un modèle de distribution
P
100 % digital, 100 % humain
NOTRE CONVICTION
Toute une banque centrEe client, simple et agile

UNE BANQUE 100 % HUMAINE,
100 % DIGITALE

DES DIRECTS SUR FACEBOOK

Pour offrir à ses clients différents
modes d’interaction avec leur
banque, des plus traditionnels au
plus innovants, Crédit Agricole
Normandie-Seine
poursuit
son
développement multicanal.
Pratique, rapide, fluide et conviviale,
cette démarche a pour ambition
d’offrir toujours plus de liberté à
l’utilisateur, pour qu’il puisse changer
de canal quand il le souhaite, à tout
moment.
Aujourd’hui, grâce à l’application Ma
Banque, au “bouton vert” et au tchat,
la relation bancaire est facilitée : les
clients peuvent se faire rappeler et
échanger en ligne en toute sécurité
avec leur conseiller.

Pour offrir une nouvelle expérience
de la banque sur les réseaux sociaux,
Crédit Agricole Normandie-Seine
a déployé en décembre 2017 un
nouveau concept d’émissions, lors
desquelles l'entreprise s'adresse
en direct aux internautes sur
Facebook. Une nouvelle manière
de concrétiser la proximité du
Crédit Agricole, en montrant
les coulisses de la banque et
les personnes qui y contribuent
au quotidien. Ouvertes sur le
territoire et l’actualité régionale,
les émissions peuvent également
être retrouvées sur YouTube.

NOTRE CONVICTION
L’innovation par tous, pour tous,
moteur de dEveloppement pErenne
UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION ET DE CO-CREATION
Le Projet d’Entreprise « Réinventons Ensemble Crédit
Agricole Normandie-Seine » a mis en avant la nécessité
d’identifier une structure d’animation de l’Innovation
au sein de l’Entreprise. Cette fonction mise en place est
une structure dont le rôle est de diffuser, encourager et
soutenir l’ensemble des actions visant à faire émerger de
nouvelles idées, de rupture ou non, au service des clients
et des collaborateurs.
S’appuyant largement sur les méthodes agiles, la démarche
implique dans le cadre de travaux de co-création et de coconstruction l’ensemble des collaborateurs mais aussi,
au travers de réunions de travail ou du Réseau Social
d’Entreprise, des administrateurs de Caisses Locales,
des clients et des prospects. Ces parties prenantes sont
invitées à créer, imaginer, ensemble, de nouveaux services
ou processus de production.

Depuis septembre 2017, les collaborateurs
peuvent assister chaque mois aux « conférences
de l’innovation », animées par des intervenants
externes experts dans leurs domaines
Rapport Coopératif et Territorial 2017
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NOTRE CONVICTION
Des clients enchantEs par une expErience
diffErenciante et un partenariat de confiance
dans la durEe

3

 tre un véritable partenaire
E
pour chaque client
L’ETHIQUE ET LA SECURITE AU CŒUR DE LA RELATION CLIENT
Parce que la primauté de l’intérêt du client et l’éthique sont des principes
clés de la relation client, Crédit Agricole Normandie-Seine a continué de
mettre en œuvre plusieurs actions en ce sens en 2017.
Transparence tarifaire et protection des données personnelles comptent
parmi les engagements pris par l'entreprise. En s'appuyant sur des
dispositifs de contrôle et de conformité, Crédit Agricole Normandie-Seine
respecte ses obligations en matière de prévention de la corruption, de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutte
contre la fraude.
La sécurité de l’ensemble des activités reposant tout particulièrement
sur la sensibilisation des collaborateurs sur les sujets de conformité, la
formation a été renforcée tout au long de l’année 2017.
Autant de mesures mises en oeuvre depuis plusieurs années et que
l'entreprise s'engage à respecter au travers de la Charte éthique du Groupe
Crédit Agricole publiée en avril 2017.

95 %
des collaborateurs
formés à la lutte
contre le blanchiment
et le financement
du terrorisme
et/ou aux sanctions
internationales

Crédit Agricole,
1re banque certifiée pour son dispositif
de lutte contre la corruption
En 2017, le Groupe Crédit Agricole est devenu la première banque
française à obtenir la certification internationale ISO 37001 pour
son dispositif anti-corruption.
Délivrée par l’organisme Euro Compliance, cette certification
ISO 37001 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.

10
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LA BANQUE
DU VRAI CONSEIL
PATRIMONIAL
et qui est capable
d’apporter
toutes les réponses

LA BANQUE
QUI REINVENTE
LA RELATION
AU QUOTIDIEN
et qui propose des prix
forfaitaires clairs et
sans surprise

LA BANQUE
PARTENAIRE
DES MOMENTS CLES
et qui apporte des
réponses marquantes
dans des moments
majeurs

LA BANQUE
QUI ACCOMPAGNE
LES PROJETS
et se démarque
par la qualité des
informations qu’elle
donne à ses clients

LA BANQUE DU VRAI CONSEIL PATRIMONIAL
En 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine a renforcé la compétence de ses conseillers de la banque privée en
travaillant davantage l'Excellence relationnelle et ses outils d'analyse. Ainsi, les clients bénéficient de deux approches –
la synthèse patrimoniale et l’étude patrimoniale – qui accentuent notre valeur conseil. La première approche permet
de présenter une photographie du patrimoine incluant des réflexions du conseiller. La seconde approche fournit une
étude complète avec des propositions de solutions en vue d’améliorer la gestion patrimoniale et de répondre aux
objectifs du client via une stratégie partagée. La qualité de l'accompagnement en a été ressentie par les clients puisque
l'indice de recommandation de Crédit Agricole Normandie-Seine sur ce segment est passé de -7 à +15 en un an.
De plus, le nombre de clients de la banque privée a augmenté : l'entreprise a donc renforcé ses effectifs avec trois
conseillers supplémentaires en gestion de patrimoine.
LA BANQUE QUI REINVENTE LA RELATION AU QUOTIDIEN

Des prix forfaitaires clairs et sans surprise
Pour que les clients prennent les bonnes décisions dans un environnement
parfois complexe, Crédit Agricole Normandie-Seine agit en toute transparence
et objectivité. La démarche s’appuie sur une douzaine d’engagements
relationnels, dont trois majeurs :
• aucune incitation financière à proposer un produit plutôt qu’un autre ;
• la remise par les conseillers d’un memo à l’issue de l’entretien, expliquant les
avantages et inconvénients des solutions qu’ils proposent ;
• le délai de rétractation de trente jours.

70 %
des cartes Crédit Agricole
bénéficient de la fonctionnalité
sans contact

Des offres différenciantes
Crédit Agricole Normandie-Seine place les outils digitaux au cœur de la
relation client pour se réinventer en permanence : 70 % des terminaux de
paiement des clients commerçants sont équipés du paiement sans contact.
Plus de 2/3 des cartes bancaires sont utilisables en mode sans contact.
Depuis 2016, Paylib sans contact avec authentification biométrique, est
accessible sur l’application Ma Carte. Grâce à Paylib, les clients peuvent ainsi
régler leurs achats en magasin directement via leur smartphone et en vente à
distance (VAD) pour les achats sur Internet.
C’est pour s’adapter aux évolutions des modes de vie de ses clients que Crédit
Agricole Normandie-Seine a lancé fin 2017, l’offre EKO by CA : les clients
qui le souhaitent bénéficient d’une offre accessible, simple et sans surprise,
combinant les facilités du digital et l’accès à l’agence.

Une banque à l’écoute de ses clients
Il n'y a pas d'excellence relationnelle sans écoute. C’est pourquoi le service
Voix des Clients prend en compte l'expression des réclamations des clients.
Et depuis plusieurs années, la satisfaction des clients est mesurée par le biais
d'enquêtes "à chaud", dès lors qu'il y a eu un entretien avec leur conseiller.
Ces deux angles d'écoute permettent de mener une politique d'amélioration
continue, afin d'améliorer la qualité d'accueil, les services et les processus.
À cela s'ajoute, depuis 2012, l'indice de recommandation client (IRC) qui
mesure chaque année la propension des clients à recommander leur banque
auprès de leur entourage.

1 534
réclamations accompagnées
par le service Voix des Clients

Rapport Coopératif et Territorial 2017
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LA BANQUE PARTENAIRE
DES MOMENTS CLES

Être un partenaire à chaque
moment qui compte
Crédit
Agricole
NormandieSeine apporte des solutions pour
accompagner chaque client dans
la durée, de façon globale et
personnalisée.

Premier emploi
Crédit Agricole Normandie-Seine et
Wizbii, plateforme professionnelle
pour l’emploi, se sont données pour
missions communes d’aider les
jeunes dans leur recherche d’emploi
et le développement de leur
carrière, tout en dynamisant le tissu
économique local grâce aux liens
créés entre employeurs et jeunes
diplômés.
Un premier événement de « job
dating » a réuni 72 jeunes et neuf
entreprises en 2017 à Rouen. À
cette occasion, ils ont effectué des
entretiens pour 16 offres d’emplois,
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée. Un second « job
dating » est prévu au Havre en 2018.

Premier achat immobilier
Pour accompagner les jeunes actifs dans leur 1er achat immobilier, moment
important dans la vie, un « Massive Open Online Course » (MOOC) consacré
au 1er achat habitat a été lancé au 1er semestre 2017. En 6 épisodes de format
court, la série permet de découvrir les étapes clés d’un achat immobilier et
de bénéficier de conseils à travers des vidéos pédagogiques, des quizz et un
forum.
Pour compléter cette approche, Crédit Agricole Normandie-Seine s’appuie
sur un réseau de 86 experts du financement immobilier, à la disposition de ses
clients pour simuler des projets et trouver le meilleur mode de financement
possible avec une approche globale du projet.
Un circuit dédié et spécifique est même organisé pour les clients professionnels,
agriculteurs ou chefs d’entreprise pour faciliter les démarches et être le plus
réactif possible dans les décisions.

Des services personnalisés en cas de coups durs
Lorsque les clients rencontrent des difficultés financières, des services
personnalisés, tels que des prêts coups durs, des microcrédits ou encore l’offre
Budget protégé, peuvent leur être proposés. Les Points Passerelle peuvent
aussi accompagner certains de ces clients (lire p.39 pour en savoir plus).

12
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LA BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES PROJETS

Simplifier et faciliter les projets

Accompagner les jeunes

Simplifier la vie au quotidien se traduit par le déploiement
constant de solutions innovantes.

Une des principales ambitions de Crédit Agricole
Normandie-Seine est d’être la banque de référence des
jeunes, qui les aide à mettre le pied à l’étrier dans la vie,
dès la naissance.

Plusieurs applications ont été lancées pour répondre aux
demandes croissantes liées à la mobilité. Ainsi, Ma Carte
rend accessible tous les services de la carte bancaire
depuis un smartphone. Ma Banque Pro permet aux
professionnels de gérer l’intégralité de leurs comptes, y
compris privés.

C'est pourquoi l'offre Good Start a été lancée en avril
2017. Elle répond à la première préoccupation des
jeunes : trouver un emploi, tout en garantissant une
offre bancaire complète et attractive. Et pour répondre
de manière optimale à toutes les attentes des jeunes,
Crédit Agricole Normandie-Seine propose des solutions
financières dédiées comme le prêt Étudiant, qui permet
aux étudiants de financer leurs besoins sans justificatif de
dépenses. À cela s’ajoutent des conseils pratiques et des
“coups de pouce”.

29,80 M € pour 3 395
d’encours

54

collaborateurs
présents

prêts étudiants

15

lycées ciblés
sur le territoire

Plus de

2 000

photos réalisées

Le 5 juillet, jour des résultats du baccalauréat 2017, les agences de Crédit Agricole Normandie-Seine sont
parties à la rencontre des jeunes bacheliers dans 15 lycées du territoire.
Le principe de l’opération était simple : munis d’un appareil photo instantané et de tenues d’étudiants
diplômés, les collaborateurs de la Caisse Régionale invitaient les jeunes bacheliers à venir réaliser une
photo, seul ou avec leurs amis. L’objectif de l’opération était de partager ce jour mémorable avec les
jeunes et leurs parents et d’immortaliser le moment en repartant avec leur photo.
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CONTRIBUER AU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DES TERRITOIRES ET A L’ENVIRONNEMENT

1

 tre un financeur de 1er plan
E
de tous les projets de nos clients
CREER DE LA VALEUR AU BENEFICE DES TERRITOIRES

de
2,9 Mds €
i

i
Crédit Agricole Normandie-Seine a poursuivi son rôle
de contributeur de l’économie haut-normande via le
financement de 84 000 projets sur le territoire, l’emploi de
plus de 1 900 collaborateurs, sa contribution fiscale, ses
achats et par le soutien aux actions locales.

de réalisations
de crédits en 2017

En 2017, le CHU de Rouen a posé la première pierre du nouveau
bâtiment chirurgico-ambulatoire Robec. Crédit Agricole NormandieSeine accompagne le centre hospitalier dans le cadre d'un vaste
programme de construction, réorganisation et modernisation,
échelonné jusqu'à 2024.

NOTRE CONVICTION
Une entreprise qui rayonne sur son territoire
et incarne les forces du Groupe
14
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NOTRE CONVICTION
Une activitE saine et rentable, gage de soliditE
et de capacitE A investir

La création de valeur
Crédit Agricole
Normandie-Seine
Le

sc

1 928

l
sé
nt
ie

collaborateurs

pa
r gn

en t

631 775
clients

Investissement,
consommation,
emploi

9,7 Mds €

37,7 M €

de

rd
e

A
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le
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or
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s c ndieSein
réd
e
its

d'épargne bilan

14,7 M €
d’investissements
sur le territoire

11,8 Mds €

d’encours de crédits pour le financement local, dont :

6 741 M €
Habitat

1 939 m €
Entreprises et professionnels

629 m €
Consommation

1 136 m €
Collectivités locales
et logement social

1 357 m €
Agriculture

1,5 M €
consacrés à

de 1 000

actions et événements
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NOTRE CONVICTION
Une accElEration de
la croissance sur
nos mEtiers cœur,
A hauteur du potentiel
de notre territoire
FINANCER LES PROJETS ET
CONSACRER UNE EPARGNE UTILE A NOTRE REGION

Premier banquier des entrepreneurs

Le livret sociétaire
Produit d’épargne phare de Crédit Agricole NormandieSeine, le livret sociétaire véhicule les valeurs mutualistes
de l'entreprise et son engagement en faveur de la vitalité
économique de la région. Ce livret permet en effet de
participer au financement d’entreprises de moins de cinq
ans.

317 M € pour 23 376
d’encours

LES ACTEURS DES TERRITOIRES

Première banque des professionnels, Crédit Agricole
Normandie-Seine accompagne ses 18 000 clients
artisans, commerçants, professions libérales, etc., avec
des offres personnalisées de banque et d’assurance.
En 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine a conforté
sa place de 1er partenaire financier privilégié auprès
de ses clients en renforçant davantage ses parts de
marché crédit. Les crédits accordés au secteur des
professionnels ont ainsi augmenté de plus de 27 % en
réalisation et 12 % en encours sur un an.

livrets détenus

Un accompagnement au quotidien
Des offres pour épargner autrement
Crédit Agricole Normandie-Seine propose également
des solutions pour les clients souhaitant privilégier une
épargne utile et responsable. Avec la gamme solidaire
« L’autre épargne », ils financent des projets via le soutien
à des associations à forte utilité sociale. Cette gamme
repose sur deux fonds communs de placement (FCP)
solidaires et de partage labellisés Finansol* – finançant
les Banques Alimentaires et Habitat et Humanisme et sur
le contrat d’assurance-vie solidaire de Predica.
* Le label Finansol garantit l’éthique des investissements et leur
bonne utilisation.

Le livret de développement durable
et solidaire
Utilisé pour le financement des entreprises et du
développement durable, le livret évolue pour permettre
aux bénéficiaires de donner une orientation solidaire à
leur épargne, en faisant un don au profit d’une structure
de l’économie sociale et solidaire (ESS).

795 M € pour 18 307
d’encours

16

livrets détenus
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Pour répondre aux besoins de financement et de
trésorerie des nouveaux entrepreneurs, Crédit Agricole
Normandie-Seine propose des prêts à taux bonifiés,
comme le prêt Lanceur Pro*. Mis sur le marché en 2015,
il aide ceux qui démarrent une activité à financer leur
installation à un taux attractif.

Des outils sont également mis à la disposition des porteurs de projets,
comme le site d’informations et de conseils www.jesuisentrepreneur.fr
Parmi les nouveautés de 2017 figure le Prêt Express Pro-Agri* Il facilite
la vie des clients professionnels ou agriculteurs éligibles en leur
permettant d’obtenir un crédit 7J/7, 24H/24 avec accord immédiat en
ligne grâce à un processus 100 % dématérialisé.

Des partenariats très engagés
Crédit Agricole Normandie-Seine agit en collaboration avec plusieurs
réseaux experts dans l’aide à la création d’entreprise. Par exemple,
avec Haute Normandie Active (Réseau France Active), qui soutient
les initiatives économiques créatrices d’emplois et génératrices de
solidarité. L'entreprise finance également l'Adie (Association pour le
Droit à l'Initiative Economique), qui aide des personnes éloignées du
marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise grâce
au microcrédit.
Parmi ses partenaires figurent aussi Initiative France (Plateforme
Initiatives Locales de Rouen, Évreux, Le Havre et Dieppe), le plus
grand réseau associatif de financement des créateurs et repreneurs
d’entreprise, le Réseau Entreprendre (Seine et Eure, Seine Estuaire) qui
accompagne les nouveaux entrepreneurs.
Crédit Agricole Normandie-Seine, de par son accompagnement
financier mais aussi son engagement permanent et durable aux côtés
de ses partenaires, participe à donner un maximum de chance aux
porteurs de projet.
Une présence territoriale renforcée et des solutions d'accompagnement
matérialisent son engagement sur l'ensemble des segments et projets
de la création/reprise d'entreprise.

LA BANQUE D’AFFAIRES,

L’ATOUT DES ENTREPRISES
Fruit de la collaboration entre
Crédit Agricole Normandie-Seine
et Crédit Agricole Normandie,
la Banque d’Affaires Entreprises
se distingue sur deux marchés :
l’accompagnement
des entreprises dans leurs
opérations de haut de bilan
(cessions, acquisitions,
transmissions) et le financement
de grands projets
de développement régionaux.
Elle soutient aussi l’essor des
énergies renouvelables et
de l’innovation.

Crédit Agricole
Normandie-Seine a remis
un chèque de 150 000 €
au réseau Entreprendre
Seine-Estuaire, pour
financer les prêts d’honneur
accordés aux créateurs
d’entreprises
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Des prêts au secteur public
En 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine a accompagné les acteurs publics locaux
– collectivités publiques et bailleurs sociaux – dans des projets qui améliorent la
qualité de vie des habitants de son territoire : développement des infrastructures,
projets de rénovation urbaine, montée en puissance des énergies renouvelables, etc.

3/4

bailleurs sociaux

1/2

communes
accompagnés par
Crédit Agricole
Normandie-Seine

Cet engagement a permis de financer le secteur public à hauteur de 108,90 M €, en
hausse de 3,7 % par rapport à l’année 2016 avec un encours global de 1095 M €, en
hausse de 1,9 %.
Autre fait marquant de l’année 2017, la signature d’une convention avec le Syndicat
Département d’Énergie de la Seine-Maritime pour accompagner l'investissement des
travaux d'énergie dans ce département : effacement, renforcement et extension des
réseaux électriques, éclairage public notamment.

Une présence forte aux côtés des associations
Crédit Agricole Normandie-Seine est partenaire de toutes les associations, quels que
soient leur taille et leur domaine d’intervention. Ainsi, des solutions spécifiques leur
sont proposées pour financer les projets, telle que l’avance sur subvention ; pour
faciliter la gestion des comptes au quotidien ; pour placer les excédents de trésorerie
; ou encore assurer l’association (protection des dirigeants, responsabilité civile,
dommages aux biens immobiliers…).

Les équipes de Crédit Agricole Normandie-Seine et du Syndicat
Départemental d'Énergie de la Seine-Maritime (SDE76). Grâce au
partenariat entre les deux structures, 54 collectivités ont bénéficié de
conditions financières avantageuses pour leurs travaux d’énergie en
2017, pour un montant total de financement de 3,5 M €.

18
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2

tre créateur de liens et
E
un acteur moteur de l’innovation
LES CAFES DE LA CREATION

Lancés en Haute-Normandie en avril 2013, d’abord à Rouen, puis au Havre,
à Dieppe, et depuis 2017 à Évreux et à Pont-Audemer, les Cafés de la
Création sont devenus un rendez-vous incontournable pour créer son
entreprise. Cet événement permet aux porteurs de projets de rencontrer
gratuitement et sans rendez-vous des experts de la création d’entreprise,
autour d’un café.
Découvrez toutes les dates sur www.jesuisentrepreneur.fr/cafes-creation

Près de

L’INNOVATION PAR LE CAPITAL INVESTISSEMENT

1 400

En septembre 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine et Crédit Agricole
Normandie ont créé le fonds CA Innove en Normandie. Doté de 4 M €,
ce fonds doit permettre d'accompagner les start-up normandes sur des
levées de fonds de 500 000 à 1 M €. Les Caisses Régionales de Crédit
Agricole normandes en sont contributrices, via une participation pouvant
varier de 50 000 à 150 000 €.
Aider l'innovation d'aujourd'hui, c'est participer à la croissance future de
notre territoire.

porteurs de projets
rencontrés

244

entreprises
créées depuis
2013
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LE VILLAGE BY CA
Depuis février 2017, le Village By CA Rouen Vallée de Seine développe son activité en plein centre-ville de Rouen,
Avenue Gustave Flaubert. Dès le début de l’année 2018, les 5 startups actuellement accompagnées retrouveront une
nouvelle promotion de « jeunes pousses » sur 1800 m², au premier étage du Hangar 107 (quais rive gauche). Formations,
expérimentation, partage, expertises et mises en relation font le quotidien du dispositif où l’ambition commune est de
« Coopérer pour innover ».
C’est ainsi qu’une quinzaine de partenaires normands, privés et publics, et Crédit Agricole Normandie-Seine, contribuent
déjà à ce que les startups grandissent en région dans les meilleures conditions. Avec un réseau de Villages By CA
émergents sur l’ensemble du territoire français et plus de 20 relais à l’étranger, le dispositif dispose d’une puissance
inédite tout en étant pleinement intégré à son écosystème local, car les plus belles réussites viennent avant tout des
actions collectives.

CREER DE LA VALEUR AU

BENEFICE DES TERRITOIRES
Fort de ses valeurs d’acteur mutualiste
et de son expertise en matière de
financement de projets, Crédit
Agricole Normandie-Seine s’est
engagé comme acteur de la finance
participative en 2017. Pour cela,
deux partenariats ont été noués : le
premier avec Tudigo (anciennement
Bulb in Town), et le second avec
Babyloan et l’Adie (Association pour
le Droit à l'Initative Economique)
Normandie. Les acteurs ainsi unis
ont respectivement pu offrir une
solution de financement alternative,
d’un côté aux associations ; de l’autre
aux micro-entrepreneurs de l’Eure et
de la Seine-Maritime.

20
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21 000 €

récoltés pour 12 projets avec
Tudigo, dont une participation
de la part des Caisses Locales de
Crédit Agricole, à concurrence de
20 % du montant demandé.

Stéphane VROMMAN,
cofondateur de Tudigo et
Nicolas DENIS, Directeur
Général de Crédit Agricole
Normandie-Seine,
pour la signature
du partenariat
(mars 2017)

3

Investir
dans nos relais

de croissance
Pour stimuler le développement économique de l’Eure et la
Seine-Maritime, Crédit Agricole Normandie-Seine s’investit
en particulier dans quatre domaines clés pour l’avenir de
son territoire.

Premier partenaire bancaire de l’agriculture de ses deux départements,
Crédit Agricole Normandie-Seine renforce encore sa place de leader en
2017, fort du constat de la hausse de sa part de marché et de la baisse de
son niveau de risques.
En 2017, plus de 301 millions d’euros ont été réalisés sur les comptes
des clients exploitants agricoles et les encours à l’agriculture ont encore
progressé de 4 %. Cette nouvelle année record en matière de crédits à
l'agriculture est favorisée par la réussite de la plateforme Agilor, avec plus
de 106 millions d’euros réalisés pour financer les matériels agricoles.
Cette dynamique s’explique aussi par l’excellente performance en matière
d’installation de jeunes agriculteurs, qui se traduit par l’accompagnement
de 160 projets d’installations, soit 94 % de l’ensemble des installations
éligibles du territoire. Cette dynamique va se poursuivre en 2018, portée
par une nouvelle offre dédiée : « L'installation by CA ». Regroupant
le financement, l’assurance, la monétique, le e-commerce et la
télésurveillance, « L’installation by CA » permet au jeune agriculteur de
sélectionner parmi ces solutions ce dont il a besoin et de moduler la durée
de son prêt pour plus de souplesse dans le remboursement.
Deux autres innovations sont également à souligner : agil'@ppro, solution
de prêt court terme dématérialisée en partenariat avec neuf organismes
stockeurs et Prêt Express Pro-Agri, qui permet aux clients professionnels
et agriculteurs éligibles de souscrire un crédit en ligne, via leur espace
banque en ligne, 7J/7 et 24h/24.

634

contrats
d’assurances
climatiques

33

conseillers
agricoles

1 800

prêts ayant fait
l’objet de reports
d’échéances
pour soulager
ses clients

Par ailleurs, Crédit Agricole Normandie-Seine a été fidèle à ses promesses
dans l’accompagnement de la crise agricole de 2016. Les mesures
exceptionnelles qui ont été adoptées ont représenté un effort financier de
3 millions d'euros de la part de l'entreprise.
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Crédit Agricole Normandie-Seine renforce encore davantage sa
position de 1er financeur du logement haut-normand.
Un succès appuyé par les efforts en matière de digitalisation,
comme en témoigne la hausse de la fréquentation du site e-immo.
De plus, Crédit Agricole Normandie-Seine a déployé l’Espace Projet
Habitat. Interactif et pédagogique, il apporte aux internautes de
nouveaux services pour construire leur projet immobilier, regarder
des tutoriels vidéos ou encore envoyer des pièces justificatives pour
la construction de son dossier.

Plus que jamais engagé dans tous les métiers de l'immobilier,
Crédit Agricole Normandie-Seine compte 80 conseillers experts du
logement et s'appuie sur le réseau d'agences Square Habitat.

simulations sur
le site e-immo

de
1,7 Mds €
i

i

En parallèle, l'entreprise conforte ses relations avec les promoteurs
immobiliers et avec les acteurs du logement social.

43 850

de réalisations de crédits
pour l'habitat

26 941

projets habitat accompagnés

7 027 217 €
d’encours en prêt
« économie d’énergie »

NOTRE CONVICTION
La référence reconnue sur
les relais de croissance choisi
22
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Crédit Agricole Normandie-Seine participe à la transition énergétique sur
son territoire en finançant les projets des particuliers, des professionnels, des
agriculteurs, des entreprises et des collectivités.
De la rénovation énergétique de l’habitat aux grands projets structurants qui
permettront de répondre aux besoins en électricité de la population grâce aux
énergies renouvelables, l'entreprise contribue activement à l’économie de l’énergie
et de l’environnement.
Ainsi, pour les particuliers, Crédit Agricole Normandie-Seine a noué un
partenariat avec la Maison de la Rénovation de Louviers pour accompagner les
travaux d’économie d’énergie en proposant des conditions de financement
très compétitives. Un projet d’élargissement sur l’ensemble de la région est en
développement pour 2018.

Par ailleurs, ce sont plus de 20 millions d’euros de financements qui ont été réalisés
au titre de l’année 2017 dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique pour le marché des professionnels, des agriculteurs et des entreprises.
Symbole fort de cet engagement, Crédit Agricole Normandie-Seine et le Groupe
Crédit Agricole sont partenaires du projet Énergies Marines Renouvelables du
territoire, notamment à Fécamp.

Véritable « Silver région », la Normandie connaît un vieillissement de sa population.
Pour faire face à la révolution démographique actuelle, les acteurs locaux
s’organisent et innovent.
Leur ambition : construire et agréger un véritable écosystème au service du « bien
vieillir ».

Illustration de la diversité des attentes autour de la thématique, le soutien de
Crédit Agricole Normandie-Seine à l’association France Alzheimer 276 a contribué
à l’achat de matériel d'animation/stimulation à destination des personnes âgées.
Crédit Agricole Normandie-Seine, acteur mutualiste au service de son territoire et
au côté de ses habitants s’engage auprès des seniors et de leur entourage pour une
banque 100 % humaine 100 % digitale.

63 014

contrats de prévoyance

de
35 000 €
i

i

Crédit Agricole Normandie-Seine place la santé et le bien-vieillir au cœur de ses
préoccupations. Avec 36 % des clients âgés de 55 ans et plus, apporter les services
et les conseils adaptés aux différentes étapes clés de la vie des séniors est un défi à
relever en cohérence avec les valeurs mutualistes d'une banque coopérative.

Françoise Boscus-Galasso,
Directrice Générale Adjointe et
Bernard Leroy, Président de la
Communauté d’Agglomération
Seine-Eure, pour la signature
du partenariat « Maison de
la Rénovation » de Louviers.

de soutien
à des actions
locales pour la santé
et le bien-vieillir
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GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET MUTUALISTE
AFFIRMER NOTRE

POUR PRIVILEGIER LE BIEN COMMUN

Banque régionale de plein exercice, Crédit Agricole Normandie-Seine cultive avec son territoire
un lien de proximité, de responsabilité et de solidarité. Ce lien repose sur un modèle de
gouvernance coopératif et mutualiste qui a montré sa performance et son utilité dans le temps.
Porté par des sociétaires acteurs de leur banque ainsi que des administrateurs de Caisses Locales
élus engagés dans leur mission, il permet à Crédit Agricole Normandie-Seine de placer l’humain
et l’intérêt collectif au cœur de ses préoccupations.

 évelopper notre modèle de banque
D
coopérative et mutualiste

1

CONSACRER UNE EPARGNE UTILE A NOTRE REGION
Avec 175 812 sociétaires à fin décembre 2017, plus du tiers des clients majeurs de Crédit Agricole
Normandie-Seine a adhéré à son modèle mutualiste.
PROGRESSION DU NOMBRE DE SOCIETAIRES SUR 5 ANS

125 208

2013

148 502

156 253

167 090

2014

2015

2016

175 812

2017

LES FONDEMENTS D’UNE BANQUE COOPERATIVE ET MUTUALISTE

631 775
clients

24

175 812
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sociétaires

750 administrateurs
de 71 Caisses locales

20

administrateurs de
Caisse Régionale

NOTRE CONVICTION
Un mutualisme affirmE, levier puissant
de conquEte et de cohEsion
LE SOCIETAIRE, BIEN PLUS QU’UN CLIENT

POURQUOI DEVENIR SOCIETAIRE ?

Devenir
acteur de
sa banque

Une personne
= une voix

Détenir
une carte
sociétaire

• Soutenir les initiatives
locales
• Bénéficier d’avantages
individuels collectifs

S’impliquer
dans la vie
locale

Un engagement
citoyen

Pour devenir sociétaire de Crédit Agricole Normandie-Seine, il suffit au client de souscrire des parts sociales (titres non
cotés en Bourse) de sa Caisse Locale auprès de son conseiller. Un sociétaire devient alors copropriétaire, coopérateur
et acteur d’une banque utile pour lui et sa région. Il profite d’une gamme de services et d’offres dédiés pour contribuer
à l’essor de son territoire. Le statut de sociétaire permet en outre de bénéficier d’attentions particulières – à découvrir
dans nos six engagements relationnels.

LES 7 PRINCIPES DE LA BANQUE COOPERATIVE

Un modèle centré sur
le service rendu à ses
membres, à ses territoires
et à un secteur

La finalité d’utilité
centrée sur le service
apporté aux sociétaires
et aux clients

La recherche d’une
rentabilité plus sûre,
plus saine et plus sage

Le lien marqué
à un territoire

La gouvernance
co-assumée par
les représentants
des sociétaires

Privilégier l’entreprise,
conforter les fonds propres
au service de la solidité,
de l’investissement et de
la compétitivité

Des salariés associés

DES PRODUITS SOCIETAIRES AVANTAGEUX ET SOLIDAIRES DES TERRITOIRES
Crédit Agricole Normandie-Seine propose à ses sociétaires la carte bancaire sociétaire.
À chaque utilisation de sa carte par le sociétaire, la Caisse Régionale abonde un fonds destiné à mettre en œuvre des
actions en faveur du développement local à hauteur d’un centime d’euro.
Autre vecteur de solidarité, le sociétaire peut souscrire au livret sociétaire pour contribuer au financement de jeunes
entreprises grâce à son épargne.
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2

I nnover et démontrer l’utilité
de la banque coopérative et
mutualiste du 21e siècle
UNE ORGANISATION COOPERATIVE, DEMOCRATIQUE, PARTICIPATIVE…
En 2017, les Caisses Locales de Crédit Agricole Normandie-Seine ont réuni plus de 17 700
sociétaires, administrateurs, collaborateurs et dirigeants de Crédit Agricole NormandieSeine lors des Assemblées Générales. Celles-ci sont un temps fort de rencontres et
d’échanges.
Chaque sociétaire dispose d’une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il
détient. Le sociétaire utilise son droit de vote pour élire ses représentants, administrateurs
de Caisses locales, approuver les comptes et voter les résolutions, dont la rémunération
des parts sociales.

Vote
de la dotation
issue
de la carte
sociétaire lors
d’une Assemblée
Générale
de Caisse Locale
en 2017

... ET ACTIVE POUR LES TERRITOIRES
Chaque année, la communauté coopérative de Crédit Agricole Normandie-Seine
s’engage en soutenant trois grandes associations du territoire ainsi que des centaines
actions locales dans l’Eure et la Seine-Maritime.
Lors des Assemblées Générales de Caisses Locales qui se sont tenues de février à
mars 2017, les sociétaires présents ont pu marquer leur attachement à l’animation de
leur région, en votant pour la répartition de la dotation 2016 issue de l’usage de leur
carte bancaire « Sociétaire ».
Ce dispositif original d’aide au tissu associatif a confirmé son succès avec une dotation
en progression de 35 %, pour atteindre 154 384,88 € au 31/12/2016.

26
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Ce « bonus sociétaire » a été réparti en
3 VOLETS

1ER VOLET

52 000 €

dédiés à des projets d’envergure
régionale, dont :

• 26 000 € ont été attribués à l’association Vie
& Espoir pour ses actions à destination des
enfants atteints du Cancer.
•
13 000 € ont été apportés au Secours
Catholique pour l’aider dans ses actions en
faveur des personnes en difficulté.
•
13 000 € ont été accordés aux Maisons
Familiales Rurales afin de permettre la création
d’un dispositif de formation à l’informatique en
milieu rural.

2E VOLET

51 475 €

dédiés aux associations locales.

Cette somme a été répartie, en 71 dotations égales
de 725 €, à 71 associations ancrées au cœur du
territoire Haut-Normand et sélectionnées par les
Caisses Locales pour leur engagement.

3E VOLET

50 909,88 €

dédiés au financement participatif.

* Rappel : A chaque opération réalisée avec la carte bancaire « Sociétaire » (règlement, retrait dans un distributeur du Crédit
Agricole), Crédit Agricole Normandie-Seine verse 1 centime d’€ sur un fonds destiné à soutenir des initiatives régionales.

Crédit Agricole Normandie-Seine, partenaire du financement participatif local avec Tudigo
(anciennement Bulb in Town), a permis le financement de 12 projets associatifs via une
plateforme digitale spécialement créée en 2017. Les projets ayant atteint leur objectif financier
ont bénéficié d’une contribution de la banque, sous forme d’abondement.
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3

S'entourer d'administrateurs
impliqués pour représenter
les sociétaires
L'ELU, UN TRAIT D'UNION ENTRE LE TERRITOIRE ET LA BANQUE
Lors des 71 Assemblées Générales des Caisses Locales, les sociétaires élisent
des administrateurs. Ces élus sont des intermédiaires incontournables dans le
développement de la relation entre Crédit Agricole Normandie-Seine, les sociétaires
et les acteurs de l’Eure et de la Seine-Maritime. Ce sont à la fois les porte-parole des
sociétaires dans les instances de gouvernance et les ambassadeurs de la banque
coopérative. Très impliqués dans la vie locale et engagés sur le terrain, ils identifient
les projets de développement et les initiatives qui ont du sens. Ils peuvent ensuite
participer à l’accompagnement des actions menées, en liaison étroite avec les
salariés des agences et des sièges de Crédit Agricole Normandie-Seine.
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DES ELUS AUX PROFILS PLUS VARIES

Agriculteurs

Salariés

Artisans /
Commerçants

Chefs
d’entreprises

Professions
libérales

Retraités

Sans activité

378

130

100

80

36

16

9

Âge moyen des administrateurs

Pourcentage des femmes parmi les élus

52 ans

33 %

DES FORMATIONS POUR LES ADMINISTRATEURS
Pour aider les administrateurs de Caisses Locales à exercer leur fonction dans les meilleures
conditions, Crédit Agricole Normandie-Seine a mis en place un programme complet de
formation. Que ce soit pour maîtriser le fonctionnement financier et juridique de sa Caisse
Locale, pour accompagner les clients particuliers en difficulté ou pour tout savoir des nouveaux
usages du web, le catalogue de formation proposé permet de répondre à l’ensemble des
besoins.
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PARTAGER DES

PRATIQUES SOCIALES

RESPONSABLES AVEC NOS COLLABORATEURS

1

Agir en employeur responsable
UNE DYNAMIQUE DE RECRUTEMENT

Les méthodes diversifiées d’une entreprise au cœur de
l’humain et de la digitalisation
Crédit Agricole Normandie-Seine a à cœur de travailler avec les meilleurs
talents. Ainsi tous les moyens ont été mis en œuvre pour développer sa
marque employeur et digitaliser le processus de recrutement.
Depuis quelques mois, le dispositif de recrutement innovant EasyRecrue
permet de remplacer la qualification téléphonique par une plateforme
d’entretiens vidéo différés.
Par ce processus 103 CDI, soit 5,87 % des collaborateurs en CDI, ont été
embauchés en 2017 et 83 alternants ont été accueillis. Cette solution permet
de réduire les déplacements des candidats et les délais de recrutement et
représente un véritable gain de temps pour tous.
En parallèle, les tests d’aptitudes ont été modifiés pour être en cohérence
avec l’évolution des besoins de l’entreprise
Enfin, à l’heure où 91 % des candidats jugent la marque employeur comme
étant un critère essentiel (source : Linkedin), l’espace recrutement du site
internet www.ca-normandie-seine.fr a été transformé. Une ergonomie
repensée permet aux candidats de découvrir les offres d'emploi mais aussi
de mieux connaître l'entreprise : ses valeurs mutualistes et sa proximité avec
le territoire y sont appuyées par des vidéos et des chiffres clés.

REPARTITION DES EFFECTIFS
DANS L’ENTREPRISE

12,7 %
15 %
72,3 %
30

Fonctionnement
de l’entreprise
Fonctionnement
de la relation clientèle
Vente et
service clientèle
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1 928

collaborateurs,
dont 1 769 CDI

Répartition
Hommes/Femmes
des embauches

69 %

Femmes

31 %
Hommes

62 %

des embauchés
ont moins
de 30 ans

FAVORISER L’INSERTION

PROFESSIONNELLE DES JEUNES

83

alternants recrutés

PROMOUVOIR LA DIVERSITE
Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne ses salariés en situation de
handicap. 79 collaborateurs font l’objet de la Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) à fin 2016.
Crédit Agricole Normandie-Seine est également signataire de la « Charte
de la Diversité », en vertu de laquelle, l'entreprise s'engage à sensibiliser
et former les collaborateurs chargés des recrutements, de la gestion des
carrières et de la formation aux enjeux de la non-discrimination et de la
diversité.
Notre entreprise cherche à refléter la diversité de son territoire et, à ce
titre, a 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,
une douzaine de 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 Crédit Agricole Normandie-Seine 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.

30 %

de femmes
dans les cadres
dirigeants

Une douzaine de jeune
haut-normands de 18 à 28
ans sont entrés à Crédit
Agricole NormandieSeine en contrat de
professionnalisation
en janvier 2017, dans le
cadre de notre partenariat
avec l'APELS, acteur de
l'insertion par le sport.
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2

 ncourager la mobilisation et
E
l'engagement de nos collaborateurs
ETRE MANAGER EN NORMANDIE-SEINE,

C'EST AUSSI RENFORCER LE ROLE DE COACH ET SAVOIR ETRE AGILE
Les managers suivent, depuis plusieurs années, un cycle de formation destiné à développer leur rôle
dans la conduite du changement. Ils sont préparés à accompagner leurs collaborateurs à s’adapter aux
nouveaux modes de contact des clients (opérations par téléphone, site internet, applications mobiles,
etc.), afin d’être capable d’apporter des réponses appropriées dans un délai optimal.

Parcours de
management BADGE,
conçu avec l’EM
Normandie,
promotion 2017
DEVELOPPER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL,

C’EST FAVORISER L’ECOUTE ET LE BIEN-ETRE DES SALARIES
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 Normandie-Seine avec, notamment, un taux de recommandation
de l’entreprise par ses salariés « comme un bon employeur » de 93 %.
L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle fait l’objet d’une attention particulière, notamment en
cas de mobilité interne. Plusieurs solutions ont été mises 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, aux espaces détente de Bois-Guillaume et d'Evreux créés en 2015 s'ajoutent désormais des
espaces de repos sur les deux sièges.
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3

 évelopper les compétences et
D
la culture digitale des femmes
et des hommes
LA FORMATION, UN LEVIER DE PERFORMANCE
Depuis trois ans, Crédit Agricole Normandie-Seine investit plus de 8,5 % de la masse
salariale pour former ses collaborateurs, ce qui représente 15 000 jours de formation,
soit une moyenne de 8 jours par personne. Pour 2018, il est prévu d’investir au moins
autant en formation, en vue de :
• poursuivre la politique d’intégration et fidélisation de nouveaux embauchés,
• développer les compétences et expertises des collaborateurs pour conforter et renforcer
le développement commercial,
• accompagner l’agilité et favoriser le management participatif.
Le Compte Personnel de Formation (CPF), qui fait l’objet d’une gestion internalisée dans
l'entreprise, a donné de nouvelles possibilités d’action aux collaborateurs, qui s’en sont
emparées : plus de 1 000 demandes de formation ont été traitées dans ce cadre, depuis
l’apparition de ce nouveau dispositif en 2015.

L’INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE
MUTUEL, UNE UNIVERSITE POUR TOUS

Les parcours de formation
Le Bachelor de l’IFCAM consiste à maîtriser le « socle
de professionnalisme » comprenant les fondamentaux
du métier de conseiller commercial sur le marché des
particuliers et de la culture bancaire pour les activités de
la banque de détail.
L’année 2017 a été marquée par l’intégration des Mastères
conseillers Professionnels et Agricoles de l’IFCAM à
l’offre de formations diplômantes de l'entreprise et aux
pépinières, parcours de mobilité internes.

Quelques-uns des diplômés
du Bachelor et de l'ITB,
Promotion 2017

Les Form'acteurs
Ce dispositif s’appuie sur les expertises internes du Groupe
Crédit Agricole SA. Il permet de partager les compétences de
ses salariés. Reconnus par l’IFCAM et leurs entités pour leur
savoir-faire et leur disposition à la pédagogie, les Form’acteurs
participent à la conception et l’animation des modules de
formation, notamment ceux des Bachelor et Mastères.
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L’innovation
Crédit Agricole Normandie-Seine déploie des modalités de formation innovantes, associant face-àface pédagogique et formation à distance, avec des modules e-learning, du coaching en ligne, des
classes virtuelles, des MOOCs (Massive Online Open Courses), et depuis 2016, des serious games,
grâce à l’IFCAM.
Digitall est un nouvel espace proposé par l'IFCAM, permettant de se former aux nouveaux usages
et outils portés par la révolution digitale. Il est accessible en libre-service par tous les collaborateurs
et propose une expérience utilisateur innovante. C’est une offre complémentaire aux dispositifs de
formation existants.
La principale innovation 2017 correspond au Portail de formation en libre-service, qui permet à chacun
de développer ses compétences en continu et de trouver des réponses formatives sur-mesure. Il a
pour objectif de donner accès à l’autoformation, de façon libre et volontaire, en suscitant l’envie et la
curiosité d’apprendre, d’entretenir et mettre à jour ses connaissances.

NOTRE CONVICTION
Un conseiller ”augmentE” et mobile
agrEgateur de solutions, au cœur d’agences
ouvertes, digitales et lieux de liens

UN DISPOSITIF MOBILITE TALENTS
La création du volet mobilité interne sur le logiciel de gestion RH
TalentSoft a permis aux collaborateurs d’avoir une traçabilité de
leurs postulations et une meilleure visibilité sur les offres d’emplois
en interne. De plus, dans la poursuite des projets 100 % humains
100 % digitaux, une application mobile TalentSoft va être mise à
disposition des collaborateurs leur permettant de suivre les offres via
leurs tablettes et smartphones.
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340
mobilités internes dont
160 promotions

99

reconnaissances
d’« Expertise » valorisant le
savoir-faire d'un collaborateur
et donnant lieu à
une augmentation de 3 %

RESPONSABILITE
SOCIETALE FORTE SUR LES TERRITOIRES
CULTIVER UNE

1

 tre une banque responsable et
E
utile à nos territoires
UNE FORTE VALORISATION DES INITIATIVES LOCALES
Crédit Agricole Normandie-Seine est un partenaire majeure des associations, en les
aidant à mener de nombreux projets chaque année principalement dans les domaines
du patrimoine, de la santé, du social, de l’environnement et de la jeunesse.

Quelques exemples de projets soutenus en 2017 :

LE PATRIMOINE

VERNON

ROUEN

Soutien à l'Agence de tourisme temporel
vernonnaise pour l’acquisition de casques
de réalité virtuelle, afin de reconstruire
virtuellement des lieux sur la base
d'archives historiques ou récupérées
auprès des habitants.

Restauration de la Maison Sublime, plus
vieux monument juif d'Europe, pour
permettre aux personnes à mobilité
réduite d'en réaliser la visite.
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LA SANTE / LE SOCIAL
LE BOURG-DUN
Organisation d’un concert de Trompes, Orgues et Chant, afin de reverser les fonds
récoltés à l'association Rêves (antenne Rouen/Fécamp), qui réalise des rêves d'enfants
très gravement malades.

LE HAVRE
Financement d’une centrale de moniteurs de surveillance de l’unité d’onco-hématologie
pédiatrique pour le Groupe Hospitalier du Havre.

SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Acquisition de matériel pour le garage solidaire Solidarauto, qui lutte contre la fracture de
la mobilité en remettant en état de vieilles voitures pour les revendre à faible coût à des
personnes en cours d'insertion professionnelle.
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L’ENVIRONNEMENT
ÉVREUX
Création d’un verger conservatoire constitué d'essences locales plantées par le Lycée
horticole d'Évreux.

ROUEN
Soutien à la société horticole de Seine-Maritime avec l'association Les Amis des Fleurs.

LES JEUNES
FLEURY-SUR-ANDELLE
Initiation des jeunes âgés de 9 à 14 ans aux métiers manuels par
des artisans retraités intervenant bénévolement avec l'association
L'Outil en Main.

BOISSY-LAMBERVILLE
Soutien à l'association Futur Simple, qui accompagne les enfants, adolescents, et jeunes
adultes en situation de fragilité et de rupture familiale, dans leur parcours personnel et
professionnel.
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UN MECENAT ACTIF ET ENGAGE

500 ans du Havre
Du 27 mai au 8 octobre 2017, la ville du Havre a célébré ses 500 ans, avec plus de quatre
mois de manifestations artistiques et festives. L’événement baptisé « Un Été au Havre » a
fait de la ville l’une des destinations phares de l’année. Les temps forts, comme le parcours
des Géants de la compagnie Royal de Luxe et la présence des plus grands voiliers du
monde dans le cadre des Grandes Voiles, ont permis d’amener 1 million de visiteurs.
Crédit Agricole Normandie-Seine a soutenu l’événement en tant que partenaire, de deux
manières :
• Au sein du club d’entreprises LH Club, qui a choisi de soutenir « Impact », l’œuvre
aquatique du plasticien Stéphane Thidet. Cette œuvre est la rencontre de deux jets
d’eau puissants qui défient la gravité, formant une œuvre mouvante, et qui demeure
pérenne dans le paysage havrais.
• En appuyant l’œuvre du graffeur Jace. Son opération de street art « Catch me if you
(spray) can » a donné lieu à une chasse au trésor dans la ville. Ses petits personnages
emblématiques, les gouzous, ont fait le bonheur de tous.

De nouveaux partenariats
pour favoriser l’emploi des jeunes
Avec une volonté forte de poursuivre son action en faveur du dynamisme économique
local, Crédit Agricole Normandie-Seine renforce son implication sur le secteur de la
formation, notamment sur des métiers où la forte demande des entreprises n’est pas
suffisamment satisfaite : les développeurs web ainsi que les profils type « Business
Développer », tant recherchés dans le secteur du numérique et de l’innovation. Le
20 septembre 2017, Crédit Agricole Normandie-Seine est ainsi devenu un partenaire de
la NFactory School, aux côtés du Campus Saint Marc, de PGS Group et d’une dizaine de
startups normandes. Ces parcours, entièrement financés par les partenaires, permettront
aux entreprises de recruter des profils formés sur-mesure à ces besoins émergents. Avec
un mode de sélection innovant (« No CV, No diplôme »), les étudiants, aux profils très
variés, peuvent donc profiter des opportunités que la révolution numérique offre tout en
contribuant au maintien et au développement des entreprises en Normandie.
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TALENTS GOURMANDS ET UN DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Crédit Agricole Normandie-Seine intègre pleinement son rôle de mécène en
accompagnant de nombreux professionnels et artisans par le biais de diverses initiatives.
C’est le cas notamment avec le concours Talents Gourmands qui, chaque année,
récompense des agriculteurs, restaurateurs et artisans des terroirs. Il s’agit de valoriser le
savoir-faire et la démarche qualité de ces professionnels qui participent à la renommée
gastronomique française. Pour l’édition 2017, trois candidats ont été les heureux lauréats
de ce concours : Baptiste Lemonnier, producteur de crème fraiche, Olivier Foulon, chef
cuisinier et Pierre-Henry Lecomte, Chef-Pâtissier et co-créateur de l’Empreinte à Rouen.
Crédit Agricole Normandie-Seine est également le partenaire d’un autre concours, Un
des Meilleurs Ouvriers de France qui valorise l’excellence professionnelle des métiers
manuels.
La banque coopérative est particulièrement attachée au développement de l’économie
locale et de telles initiatives participent au rayonnement de sa région.
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2

révenir les risques et
P
favoriser le développement
socioéconomique de tous
LUTTER CONTRE L’EXCLUSION BANCAIRE
Le dispositif Passerelle, développé au sein de Crédit Agricole NormandieSeine depuis 2010, est un service gratuit de lutte contre l’exclusion bancaire.
Son objectif est de venir en soutien à ses clients fragilisés par un événement
de la vie et de tout mettre en œuvre pour les aider à retrouver une situation
correcte via l’accompagnement, le conseil et la mise en place de solutions
financières et/ou sociales adaptées (aide à la mobilité, aide alimentaire, aide
au numérique, aide au cadre de vie via les ressourceries). Les personnes sont
accompagnées par des collaborateurs chargés de ce dispositif.

L’AXES AU MICROCREDIT
Le microcrédit personnel vise à accompagner des personnes habituellement
« écartées » du système de crédit bancaire traditionnel. Avec l’aide
d’organisations comme l’UDAF 76 et 27, des Missions Locales comme celle
du Talou, l’objectif est d’aider ces personnes grâce à un « prêt privilégié »
pour financer, par exemple, l’achat d’une voiture dans le cadre d’une
recherche d’emploi. Un accompagnateur rencontre et conseille de manière
régulière le bénéficiaire tout au long de la durée du crédit.
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600
dossiers traités
depuis la création
du dispostif

61
familles ont
bénéficié
d’un
accompagnement
individualisé
en 2017

3

gir pour préserver
A
l’environnement

UNE CONSOMMATION D’ENERGIE OPTIMISEE
Crédit Agricole Normandie-Seine a souscrit un contrat Énergie Verte auprès de son
fournisseur d’énergie afin de s’engager en faveur des énergies renouvelables. Avec ce
contrat, le fournisseur s’engage à ce que chaque MWh d'électricité consommé par
notre entreprise soit injecté en quantité équivalente sur le réseau électrique sous forme
d’électricité d’origine renouvelable.

DES PRATIQUES RESPONSABLES
Crédit Agricole Normandie-Seine s’engage au quotidien dans une politique de réduction
de sa consommation de papier, conformément à la loi Grenelle 2 de l’environnement
de 2010, qui vise à favoriser la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets
incinérés. Ce sont ainsi 197,7 tonnes de papiers usagés qui ont été revendues à une
entreprise spécialisée dans le recyclage en 2017.
L’engagement de Crédit Agricole Normandie-Seine s’inscrit aussi dans le déploiement de
la signature électronique qui favorise ainsi une réduction de la consommation de papier
dans ses points de vente.
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DES AGENCES NOUVEAU CONCEPT
Depuis 2013, Crédit Agricole NormandieSeine a rénové 50 agences, selon une
architecture et un parcours client propres
à améliorer l’accueil et le service, de par
l’intégration de nouvelles technologies
notamment.
Ce « nouveau concept » a pour essence
de fluidifier et d’améliorer l’expérience du
client, tout en offrant un cadre de travail
très agréable au collaborateur.
Chaque rénovation intègre une démarche
environnementale visant à améliorer
l'enveloppe thermique des bâtiments,
le système de chauffage/climatisation,
de façon à optimiser la consommation
énergétique et l'empreinte carbone des
agences.
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DES MODES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS
Crédit Agricole Normandie-Seine souhaite développer une véritable politique de développement durable. Dans
cette optique, un bilan carbone réalisé en 2014 par Crédit Agricole Normandie-Seine a pu identifier certains
postes importants d’émissions de gaz à effet de serre :
• Dans ses achats de services, qui représentent 32 % des émissions de gaz à effet de serre, Crédit Agricole
Normandie-Seine dispose d’une Charte des Achats Responsable en vigueur depuis janvier 2010 et renouvelée en
2015. Celle-ci intègre pleinement une politique de développement durable et responsable. Dans cette continuité,
Crédit Agricole Normandie-Seine privilégie, dans le cadre des services achetés, des entreprises locales.
• Concernant les déplacements de personnes, qui représentent 30 % de ses émissions, Crédit Agricole NormandieSeine mène une politique proactive pour aider ses collaborateurs à réduire leurs déplacements, grâce à plusieurs
leviers :
o le développement des techniques de réunion à distance (visioconférence) ;
o le développement et la généralisation de la dématérialisation des documents ;
o la rénovation des agences avec des techniques et matériaux vertueux ;
o l’acquisition de véhicules électriques pour les déplacements professionnels ;
o la mise en place d’un site de covoiturage et de navettes entre les sites administratifs, pour les salariés.

DES OFFRES DURABLES

Biomatériaux pour fabrication des cartes bancaires et impression des chèques
sur papier PEFC
Les cartes bancaires diffusées sont, lorsque le type de produit le permet, composées
de PLA, un plastique d’origine végétale recyclable. En 2017, 30 020 cartes ont ainsi été
diffusées. Crédit Agricole Normandie-Seine participe au recyclage des cartes bancaires
obsolètes dans son programme organisé depuis juillet 2014 par Crédit Agricole Payment
& Services et Crédit Agricole SA. Les chèques, quant à eux, sont fabriqués depuis 2016 à
partir de papier issu de la filière PEFC garantissant une exploitation durable des ressources
forestières concernées.

49 423
cartes bancaires
recyclées

NOTRE CONVICTION
Des collaborateurs et des Elus fiers,
Epanouis et ambassadeurs de leur entreprise,
la banque prEfErEe de ses clients et sociEtaires

Les données recensées dans ce rapport
sont relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

NOS INDICATEURS RSE 2017

NOTRE RESPONSABILITE
SUR LE TERRITOIRE
Soutien aux actions
de solidarité, emploi,
entrepreneuriat et innovation,
culture, sports, santé,
patrimoine, environnement,
agriculteurs et terroirs

1,5 M €

POUR + DE
1 000 ACTIONS
Investissements
sur le territoire

14,7 M €

SOIT 14,2 % DU
RESULTAT NET
Nombre de familles
en situation de fragilité
financière accompagnées
grâce au dispositif
Passerelle

61

Nombre de microcrédits
personnels

29

NOTRE RESPONSABILITE
VIS-À-VIS
DE L'ENVIRONNEMENT
Chéquiers fabriqués en PEFC

131 895

Nombre de
cartes bancaires recyclées

49 423

Pourcentage
recyclage papier

52,7 %

Nombre de ruches
installées sur les sièges
de Bois-Guillaume
et d'Evreux

10

NOTRE RESPONSABILITE
EN TANT QU'EMPLOYEUR
Nombre de
collaborateurs en CDI

1 769

Nombre de jeunes
en apprentissage et
en alternance présents
au cours de l’année

162

Nombre
de stagiaires

111

Pourcentage de
la masse salariale
consacré à la formation

8,5 %

EN MOYENNE
AU COURS
DES 3 DERNIERES ANNEES
Indicateur
Qualité de Vie
au Travail

7,27/10

Fiche de synthèse
des principaux indicateurs
au 31/12/2017

LES DONNEES
FINANCIERES DE
CREDIT AGRICOLE
NORMANDIE-SEINE

ENCOURS
DE CREDITS

ENCOURS
DE COLLECTE

Le PNB

Crédits

Collecte

TOTAL

TOTAL

360,30 M €
Résultat brut d'exploitation

142,10 M €
Résultat net

103,70 M €
Charges d'exploitation

218,20 M €

Capitaux propres comptables

2 MDS €

DONT 1,1 MD DE
FONDS PROPRES PRUDENTIELS

11 814 M €

15 349 M €

Collectivités locales

OPCVM

1 136 M €

540 M €

Entreprises et professionnels

Titres

1 939 M €

453 M €

Agriculture

Assurance-Vie

1 357 M €

4 321 M €

Consommation

Comptes et dépôts à terme

629 M €

1 695 M €

Habitat

Épargne et logement

6 741 M €

2 497 M €

Divers

Dépôts à vue

12 M €
ACTIVITE
COMMERCIALE CLIENTS

Nombre de clients

631 775

Nombre d'agences

145

2 947 M €
Livrets

2 897 M €

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine
Cité de l’agriculture – Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume – Tél. : 02 27 76 60 30
www.ca-normandie-seine.fr

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS Rouen n°433 786 738.
Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 025 320. Service communication : 03/2018.
Crédits photo : Crédit Agricole Normandie-Seine, IStock - Mise en page : Lecaux Communication - Impression : Groupe Lecaux Imprimeries.
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