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ÉDITORIAL
Grâce à l’engagement collectif
de nos 1900 collaborateurs et de
nos 750 administrateurs –
ces derniers œuvrent bénévolement
au sein de notre structure
coopérative – l’année 2018 est pour
nous une année de fierté.
En nous appuyant sur les
compétences de tous et sur
le partage de nos valeurs de
proximité et responsabilité, nous
avons remporté la préférence
des Haut-Normands, comme en
témoignent notre note de satisfaction
de 4,61 sur 5 et le nombre de
nouveaux clients et de nouveaux
sociétaires qui nous ont rejoints.
Nous accompagnons ainsi
640 000 clients et comptons près de
200 000 sociétaires. C’est-à-dire
8 000 clients de plus qu’il y a un an et
22 000 sociétaires supplémentaires.
Notre conseil loyal, la transparence
dont nous faisons preuve et notre
accompagnement dans les bons
comme dans les mauvais moments
expliquent la confiance accordée.
Cette progression provient également
de notre action pour soutenir la création de valeur et le développement du
territoire. Accompagnement du quotidien et des projets, support des filières
qui font la croissance et l’emploi dans
notre région, présence auprès de
tous… Nous répondons aux besoins
des particuliers, des entreprises, des
professionnels, des agriculteurs et du
secteur public en banque, assurance
et immobilier. L’étendue et la qualité
de notre expertise nous permettent
d’agir pour être utile à tous et à chacun.

De gauche à droite - Nicolas DENIS, Directeur Général et Pascal LHEUREUX, Président

Nous contribuons aussi au
rayonnement de notre région
et nous sommes acteurs du lien
social et sociétal, grâce à notre
soutien aux associations locales qui
servent l’intérêt collectif, aux grands
événements régionaux comme
l’Armada, ou encore avec nos
actions de recrutement en faveur de
la diversité.
2018 aura ainsi été une année
réussie pour Crédit Agricole
Normandie-Seine, dans un
contexte économique et social
parfois complexe : nos collaborateurs
et administrateurs ont eu d’autant
plus de mérite à amener l’entreprise

plus en avant dans la réalisation de
son projet stratégique « Réinventons
Ensemble Crédit Agricole
Normandie-Seine ».
Les derniers mois nous invitent
à porter un regard positif et
enthousiaste sur l’avenir, en
nous appuyant sur la force de
notre modèle différenciant et
les qualités humaines de nos
parties prenantes.
Ce rapport, qui ne présente qu’un
échantillon de notre utilité pour nos
clients et pour le territoire, doit donc
être lu comme le fruit d’une réussite
partagée.

Bonne découverte,
Nicolas DENIS, Directeur Général et Pascal LHEUREUX, Président
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE
FONDÉE SUR L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE POUR TOUS
NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES
UNE EXPÉRIENCE
CLIENT OPTIMISÉE,
GRÂCE À LA
BANQUE DE
PROXIMITÉ
OMNICANALE
LA BANQUE DE TOUS,
POUR TOUS
Crédit Agricole Normandie-Seine est
la banque de tous, pour tous. Acteur
coopératif, ses clients sociétaires en
sont copropriétaires. Ce modèle l’engage à garantir proximité et accessibilité sur son territoire et à répondre
aux besoins de tous les acteurs
haut-normands.

TAUX DE PÉNÉTRATION*
Crédit Agricole Normandie-Seine
est présent sur tout son territoire et
accompagne ses clients dans les
communes rurales comme urbaines
RURAL
*pourcentage de clients Crédit Agricole Normandie-Seine par rap-41,7 %
port au total de la population

Proximité et Accessibilité
Banque universelle de proximité installée dans l’Eure et la Seine-Maritime,
Crédit Agricole Normandie-Seine est
en mesure d’accompagner tous les
types de clientèles dans une relation
globale et durable.

26,88
0 à 20 45,27
000 % 20 000
à 0100
à%
20
000
000 100 000
20 000
à 20
DANS
LES HABITANTS
DANS
LES
RURAL
HABITANTS
HABITANTS
HABITANT
HABI
COMMUNES COMMUNES
35,3RURALES
41,7
% % URBAINES
28,535,3
% % 27,928
%

TAUX DE PÉNÉTRATION
DE CRÉDIT AGRICOLE
NORMANDIE-SEINE,
PAR TYPES DE
COMMUNES URBAINES

RURAL

0 à 20 000
HABITANTS

20 000 à 100 000 100 000
HABITANTS
HAB

Son réseau est celui d’un banquier-as41,7 %
35,3%
28,5 %
27
sureur au plus près de ses clients :
agences, distributeurs et guichets
automatiques, relais de proximité
« points verts », centres de relation0et
à 20 000
20 000 à 100 000 100 000 à 200 000
200 000
RURAL
HABITANTS
HABITANTS
HABITANTS
HABITANTS et +
entités spécialisées. Son accessibilité
41,7 %
35,3%
28,5 %
27,9%
16,9%
se traduit également par ses solutions
d’accueil des personnes en situation
de handicap.
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RURAL

0 à 20 000
HABITANTS

41,7 %

35,3%

20 000 à 100 000 100 000 à 200 000
200 000
HABITANTS
HABITANTS
HABITANTS et +

28,5 %

27,9%

16,9%

LES AGENCES SONT RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE,

À TRAVERS 10 SECTEURS
Eu
Le Tréport
Criel-sur-Mer

Neuville

10 SECTEURS

Blangy-sur-Bresle

Dieppe
Saint-Nicolas-d'Aliermont

Saint-Valery-en-Caux
Luneray
Cany-Barville

Bernay - Pont-Audemer
Bois-Guillaume
Etretat
Dieppe
Criquetot
Evreux
Le Havre
Octeville
Louviers
Montivilliers
Graville
Neufchâtel
Harfleur
Le Havre
Rouen
Vernon
Yvetot - Fécamp

Envermeu

Londinières
Longueville

Fontaine

Fécamp

Foucarmont

Bacqueville

Les Grandes-Ventes

Valmont

Aumale
Doudeville
Neufchâtel
Saint-Saëns

Goderville

Tôtes

Terres-de-Caux

Yvetot - Fécamp

Rives-en-Seine

Lillebonne

Port-Jerôme-sur-Seine

Duclair
Maromme
Déville
Mt-St-Aignan
Canteleu
Petit-Quevilly

Routot

Grand-Quevilly
Bourg-Achard
Petit-Couronne

Beuzeville
Montfort-sur-Risle

Bosroumois
Elbeuf

Grand-Bourgtheroulde
Saint-George
-du-Vièvre

Cormeilles

Buchy

Barentin

Le Trait

Pont-Audemer

Forges

Montville

Pavilly

Bolbec
SaintRomainde-Colbosc

Bosc-le-Hard

Yerville

Caudebec

Lieurey

Ry
Gournay
Bois-Guillaume
Bihorel
Darnétal
Le Mesnil-Esnard
Rouen
Lyons-la-Forêt
Boos
Sotteville
Franqueville-St-Pierre
Fleury-sur-Andelle
St-Etienne
Pont-Saint-Pierre
Le Madrillet
Oissel
Etrepagny
Pont-de-l'Arche

Amfreville-laCampagne

Brionne

Gisors
Val-de-Reuil

St-Pierre

Le Vaudreuil

Les Andelys

Louviers
Vexin-sur-Epte

Bernay Pont-Audemer

Gaillon

Le Neubourg

Serquigny

Thiberville

Saint-Marcel

Gasny

Mesnil-en-Ouche
Vernon
Gravigny

Broglie

Beaumesnil

Evreux
Pacy-sur-Eure

Montreuil-l'Argillé
Conches-en-Ouche

La Barre-en-Ouche

Saint-André-de-l'Eure
Ivry-la-Bataille
Mesnil-sur-Iton
La Neuve-Lyre

Ezy-sur-Eure

Breteuil-sur-Iton

Rugles
Nonancourt

SECTEUR
AGENCES
BUREAUX

Verneuil-sur-Avre

 138 agences

88

 88 points verts

 3 Centres d’Affaires
Entreprises

 12 Pôles Professionnels
POINTS VERTS

 3 banques privées

et Agricoles

Le Point Vert est un service Crédit Agricole installé dans un commerce près de chez

 3 agences habitat

 1 Centre de Relation

dépourvues d'agence. Vous pouvez les trouver dans les boulangeries, les bureaux de
Client
1 Banque
tabac-presse... et
les repérer
grâce aud’Affaires
logo visible en vitrine.

 1 Pôle de Développement
Régional

08

Rapport Coopératif et Territorial

2017

 1 agence en ligne
 1 agence spécialisée
pour les professions
médicales
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

RÉPARTITION
DE LA CLIENTÈLE
 639 000 clients, notamment :
 585 000 particuliers
 27 000 professionnels
 11 000 agriculteurs
 9 500 associations
 3 500 entreprises
 1 700 collectivités
publiques
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NOS Convictions
Une entreprise qui
rayonne sur son territoire
et incarne les forces du
Groupe

LA FORCE DU
COLLECTIF AU
SERVICE DES CLIENTS

Une offre pour chacun
Particuliers, agriculteurs, professionnels, entreprises, associations,
collectivités locales : Crédit Agricole
Normandie-Seine accompagne l’ensemble des acteurs économiques de
son territoire. L’entreprise propose
une offre qui répond à l’intégralité
des besoins en matière de gestion de
comptes, d’épargne, de crédits, d’assurances de biens et de personnes,
d’assurance-vie et prévoyance, de
promotion immobilière et de financements spécialisés.

Pour servir toujours mieux ses clients,
Crédit Agricole Normandie-Seine
s’appuie sur l’expertise des nombreuses filiales du Groupe Crédit
Agricole. Ces synergies s’ajoutent
à son expertise métier, pour une
gamme d’offre étendue.

DES SYNERGIES AVEC
LES FILIALES
SPÉCIALISÉES
CRÉDIT AGRICOLE
LA BANQUE
UNIVERSELLE
DEDU
PROXIMITÉ

39

Crédit Agricole
Payment
Services

GESTION DE
L’ÉPARGNE
ET DE
GESTION DE
L’ASSURANCE
L’ASSURANCE

MOYENS
DE

MOYEN
PAIEMENT
DE
PAIEMENT

Crédit Agricole
Immobilier
Opérateur
immobilier global

Indosuez
Wealth Management
Gestion de fortune
Amundi
Gestion d’actifs

ÉG
S E S R A I ONA L E
S
I
T
GR I C S
CA CR É DI
OL
E
DE

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

MÉTIERS
DE
L’IMMOBILIER
MÉTIERS
DE
L’IMMOBILIE BANQUE
R
DE

AUTRES
FINANCEMENT ET
FILIALES
D’INVESTISSEMENT
SPÉCIALISÉES
BANQUE DE

Crédit Agricole
Consumer Finance
Crédit à la
consommation
Crédit Agricole
Leasing & Factoring
Crédit-bail

SERVICE
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT

Crédit Agricole Corporate
Investment Bank (CACIB)
Banque de financement
et d’investissement
Caceis Investor Services
Services financiers
aux institutionnels

Crédit Agricole
Assurances
Assurances :
vie, prévoyance,
emprunteur,
dommages
•Predica
•Pacifica

Uni-médias
Médias
BforBank
Banque en ligne
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

Toujours plus de
conseils, sur les
réseaux sociaux
En 2018, Crédit Agricole Normandie-Seine a poursuivi la mise
en œuvre de sa stratégie « 100 %
humaine 100 % digitale ». L’entreprise a développé sa présence sur
les réseaux sociaux avec une posture authentique et l’ambition de
partager des informations utiles à
ses clients et à son territoire.

UNE BANQUE
100 % HUMAINE ET
100 % DIGITALE À
LA DISPOSITION
DE SES CLIENTS
UNE RELATION CLIENT
OMNICANALE
Chez Crédit Agricole Normandie-Seine, la relation client omnicanale offre au client le choix de son
mode d’accès à sa banque. C’est
une culture du service au profit du
client, qui prend en compte ses attentes d’immédiateté, d’accessibilité,
d’autonomie, de personnalisation et
d’expertise. Pour cela, les conseillers
sont formés à l’accompagnement à
distance comme en côte à côte.
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Cela se traduit principalement
par la diffusion de vidéos de
conseils généraux en direct, animées par un collaborateur avec
des experts de l’entreprise. Ainsi,
en intégrant du 100 % humain
dans le 100 % digital, Crédit
Agricole Normandie-Seine propose une nouvelle expérience
sociale de la banque.
Rénovation de son logement, utilité solidaire du sociétariat, prélèvement à la source… 14 prises
de parole (Les Directs Facebook)
orientées conseil, accompagnement et actualités sur le territoire
ont été réalisées et diffusées.

= 20 000 fans
= 1 850 followers
= 3 375 abonnés

[1]

DES APPLICATIONS
ENRICHIES
(MA BANQUE + PAYLIB)

9/10*
Près de 9 dossiers de
financement habitat
sur 10 sont signés en
ligne par nos clients
*Mai 2019.

Avec 125 000 clients de Crédit Agricole Normandie-Seine utilisateurs
de l’application Ma Banque, celle-ci
confirme sa croissance continue depuis son lancement.
« Ma Banque », c’est pour le client
la possibilité de garder la maîtrise
de ses comptes en les consultant mais
aussi d’accéder à un grand nombre
de fonctionnalités simplifiant le quotidien : prise de rdv, demande de virement, commande de chéquier, édition
de RIB, signature en ligne, modification des plafonds cartes, etc.
En 2018, l’application s’est enrichie
de l’« agrégation des comptes bancaires ». Depuis son smartphone,

chaque client peut consulter tous ses
comptes bancaires (ceux du Crédit
Agricole et ceux des autres établissements). Plus de 3 000 clients de Crédit Agricole Normandie-Seine ont
déjà activé ce service.
En parallèle, l’application Ma Carte
vient offrir encore plus de possibilités puisqu’elle dispose depuis cette
année d’une nouvelle fonctionnalité :
« Paylib entre amis ». Gratuitement,
le client peut transférer de l’argent en
quelques secondes, en renseignant
simplement le numéro de mobile du
destinataire du virement.
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

PARTENAIRE DE
CONFIANCE DE
TOUS NOS CLIENTS,
DANS LA DURÉE
LA RELATION DE
CONFIANCE AU CŒUR
DE NOS MÉTIERS

Protection, sécurité et
éthique envers nos clients
Crédit Agricole Normandie-Seine
a continué d’œuvrer en 2018 pour
garantir une protection optimale des
données personnelles de ses clients
et le respect de la primauté de leurs
intérêts.
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Suite à l’entrée en vigueur de la loi
sur le devoir de vigilance des sociétés et du règlement européen sur la
protection des données personnelles,
l’entreprise a désigné un Délégué à
la protection des données et a assuré
la déclinaison de cette évolution réglementaire. L’ensemble du Groupe
Crédit Agricole a par ailleurs adopté
la charte des données personnelles,
s’engageant ainsi à laisser à ses
clients la maîtrise de leurs données et
de l’utilisation qui en est faite.
Les dispositifs de contrôle et de
conformité de l’entreprise, qui permettent de respecter les obligations
en matière de prévention de la corruption, de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme ainsi
que de lutter contre la fraude, se sont
renforcés. Le dispositif de formation a
été reconduit.

97 %
des collaborateurs
sont formés à la lutte
contre la corruption

NOS Convictions
Des clients satisfaits
Depuis début 2018, un nouveau dispositif d’écoute permet aux clients de
Crédit Agricole Normandie-Seine
d’exprimer leur avis, leurs questions
ou suggestions suite à un entretien
avec un conseiller. En 2018, plus de
13 000 avis recueillis entre janvier et
décembre ont ainsi attribué la note
satisfaction de 4,61 sur 5 à l’entreprise.
Plus qu’un baromètre de satisfaction,
l’entreprise donne la possibilité à
chacun de devenir acteur de l’amélioration continue par la prise en compte
des avis donnés.

+7

Des clients enchantés
par une expérience
différenciante et un
partenariat de confiance
dans la durée

C’est notre Indice de
Recommandation
Client*, qui nous
positionne comme la
banque préférée des
Haut-Normands
*Différence entre les promoteurs
et les détracteurs.
Enquête menée par l’institut BVA
en lien avec CASA sur la période
du 9/02/2018 au 12/05/2018
- 405 clients Crédit Agricole
« interviewés »

4,66/5
Note de satisfaction
2018
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

Aux côtés
des particuliers,
dans tous
leurs moments
de vie

Des jeunes aidés pour bien
démarrer, avec job +
Au travers de l’offre GoodStart, Crédit Agricole Normandie-Seine et
Wizbii, plateforme professionnelle
pour l’emploi, se sont donné pour
mission commune d’aider les jeunes
dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, tout en
dynamisant le tissu économique local.
Trois événements d’envergure « job
dating » ont eu lieu à Rouen, Évreux
et Le Havre, ce qui a permis de mettre
en relation près de 200 jeunes et 23
entreprises du territoire. Démarche
innovante et adaptée aux nouveaux
modes de recrutement, cette rencontre originale permet aux jeunes
diplômés d’effectuer des entretiens
privilégiés avec les recruteurs de la
région, le tout dans une ambiance
chaleureuse et décontractée.
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[2]

NOS Convictions
Toute une banque centrée
client, simple et agile

[3]

2   500
EKO, l’offre qui tient toutes
ses promesses
Pour seulement 2 €/mois, cette offre
« tout compris » s’est rapidement imposée dans le paysage concurrentiel,
face aux nouveaux acteurs comme
aux banques traditionnelles. EKO
conforte la richesse humaine et digitale
du modèle de Crédit Agricole Normandie-Seine, qui allie une parfaite
autonomie grâce à l’application « Ma
Banque », à la proximité relationnelle
de l’agence et du conseiller attitré.

Par son attractivité, EKO est aussi
un véritable levier de conquête de
nouveaux clients qui veulent aller à
l’essentiel. Et grâce à un programme
relationnel dédié, tous les clients EKO
bénéficient, dès le début de la relation, d’un accompagnement leur offrant toute l’expertise du Crédit Agricole pour leurs besoins en matière
d’assurance, de crédit ou d’épargne.

Depuis son lancement
en décembre 2017,
EKO a séduit
2 500 clients hautnormands en
2018, dont 75 % de
prospects
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

ILG • BAG

11/2018 – F30204 –

AFFICHE 60 x 80 F30204 • SPPR • 600 x 800 mm • Exe au 1/2 : 300 x 400 mm • Visuel : HOMME • Remise le 28/nov./2018

ICI
DÉCOUVREZ
TOUT VOTRE
POTENTIEL

TRAJECTOIRES PATRIMOINE

CHOISISSEZ LES MEILLEURES OPTIONS
POUR VOTRE PATRIMOINE DÈS LE 1ER EURO

Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 599 311 468 € – 784 608 416 RCS Nanterre. « Trajectoires
Patrimoine » est disponible dans les Caisses régionales participantes.

16

Trajectoires Patrimoine,
l’accompagnement
patrimonial pour tous
Bénéficier de conseils personnalisés et
d’expertise, de pédagogie et d’aide à
la décision, de propositions adaptées
pour la réalisation des projets… sont
autant d’attentes croissantes de tous
les clients. Afin d’y répondre, Crédit
Agricole Normandie-Seine a initié
une nouvelle démarche patrimoniale
globale, dénommée « Trajectoires
Patrimoine », lors des entretiens
conseils en agence.
Chacun peut désormais, en coconstruction avec son conseiller,
organiser son patrimoine avec une
vision globale et ludique, tout en bénéficiant d’un accompagnement dans
la durée. Cette démarche s’appuie sur
toutes les expertises du Crédit Agricole en banque, assurances et immobilier, pour permettre à tout client de
choisir les meilleures options pour développer son patrimoine « dès le 1er
euro » et de découvrir son potentiel.

Mobilisés en faveur
du logement
Vecteur incontournable du logement
en raison de l’importance de ses financements habitat – qui représentent
plus de 7 Mds € d’encours – Crédit
Agricole Normandie-Seine a continué
d’innover en 2018 pour digitaliser et
simplifier le parcours de prêt.
Depuis la fin de l’année, la signature
électronique du prêt habitat simplifie
la vie des acheteurs, grâce à une solution rapide et sécurisée. Cette nouveauté fait suite au lancement de l’espace projet habitat en 2017 : grâce
à cet outil, le client peut ajuster son
projet de façon autonome, en complément de ses échanges avec son
conseiller en financement immobilier.

9 M€
de Prêts Économies
d’Énergie et d’Ecoprêts à Taux Zéro
accordés en 2018
pour la rénovation
énergétique de
l’habitat
En plus de l’accompagnement bancaire et assurantiel, la Caisse Régionale apporte des compétences supplémentaires avec sa filiale Square
Habitat. Neuf et ancien, vente et location, gestion locative et administration
de biens, gestion de copropriétés…
L’activité Square Habitat tous métiers
s’est établie à 7,90 M€ en 2018, en
progression de 13 % sur deux ans.
Crédit Agricole Normandie-Seine agit
aussi sur la rénovation énergétique de
l’habitat, qui permet à nos clients de
faire des économies d’énergie et participe à la préservation des ressources
et de notre environnement. D’ailleurs,
pour faciliter la rénovation énergétique de l’habitat des personnes précaires, un partenariat d’avance des
subventions du chèque éco-énergie a
été signé avec la région.

NormandieSeine Foncière
développe
l’immobilier
pour l’activité
économique et
l’habitat
À l’écoute des acteurs publics et
des besoins du territoire, la foncière accompagne les projets
utiles au développement local :
résidences seniors, étudiantes,
résidences classiques, logement
social, bureaux… Son activité est
en forte croissance, puisque ses
investissements ont été multipliés
par cinq par rapport à 2017. La
foncière joue ainsi un rôle de levier pour soutenir l’activité économique et le développement de
l’habitat.

Parmi les récentes opérations
« sorties de terre » acquises
par la Foncière, le bâtiment
Hémisphère situé à Isneauville. Destinés à la location de
bureaux, les 2 000 m² d’architecture contemporaine ont
pour atout une grande modularité des surfaces, ce qui permet à l’espace de s’adapter
aux usages. Le bâtiment est
facilement identifiable grâce à
son atrium vitré signé de l’artiste contemporain LEK.

37 M€

investis par Normandie-Seine Foncière pour les
projets de développement immobilier locaux
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UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENCIANTE FONDÉE SUR L’EXCELLENCE RELATIONNELLE
POUR TOUS NOS CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

ÊTRE LÀ, EN CAS
DE COUP DUR

Les difficultés financières
maîtrisées avec l’offre
budget protégé
Avec l’offre budget protégé, les
clients en situation de difficulté financière disposent des services bancaires
indispensables, d’une carte de paiement à autorisation systématique, de
frais de dysfonctionnement plafonnés
et d’un prix réglementé. Autant de
caractéristiques qui permettent de
limiter les incidents de paiement en
gérant son compte de manière sécurisée.

Pour passer
un cap difficile,
il suffit parfois
d’une passerelle.
Accueillir
Ecouter
Conseiller
Aider...
Nos clients fragilisés
suite à un accident
de la vie.

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.

+ DE
1 100
clients ont bénéficié
d’une offre « budget
protégé »

18

Les clients en difficulté
soutenus avec Passerelle
Nos clients fragilisés par un événement de la vie qui rejoignent le dispositif gratuit Passerelle sont accompagnés par un collaborateur pour
retrouver l’équilibre via 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).

+ de 800
personnes ont été
accompagnées
en huit ans par
Passerelle, notre
dispositif pour
franchir un cap
difficile

Des héritiers accompagnés
lors de la perte
d’un proche
La perte d’un proche est un moment
de vie difficile. C’est pourquoi Crédit
Agricole Normandie-Seine a décidé
de mettre en place un accompagnement exemplaire pour les héritiers.
Celui-ci commence dès la déclaration
de décès : l’héritier est alors reçu par
un conseiller en agence. Il est ensuite
pris en charge par une équipe d’experts jusqu’au règlement de la succession.

Le micro crédit personnel :
un financement adapté
Le micro crédit 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 pour financer, par exemple,
l’achat d’une voiture dans le cadre
d’une recherche d’emploi.

2 365 €
Montant moyen
des prêts de micros
crédits personnels
accordés, pour
soutenir les projets
des clients fragiles

Pendant toute la durée du dossier,
l’héritier est accompagné par un
technicien expert succession pour
répondre aux questions sur le déroulement de la succession, puis un
conseiller financier le guide lors du
dénouement de la succession. Enfin,
l’équipe d’experts succession et les
conseillers financiers travaillent en
étroite collaboration pour faciliter la
relation avec les héritiers jusqu’au règlement de la succession.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
PARTENAIRE
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
ET DES ACTEURS
PUBLICS

Faciliter la vie
des professionnels et des
agriculteurs, en
sécurisant leur
activité
Artisans, commerçants, professions
libérales… Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne plus de
20 000 clients professionnels sur le
territoire et en est le premier financeur. En 2018, près de 300 M€ de
crédits leur ont été accordés, amenant
le total des encours à dépasser le milliard d’euros pour ce marché pour la
première fois. Au-delà des solutions
personnalisées en banque et assurance, notre engagement se traduit
aussi par l’apport de solutions en cas
de coup dur.

Prêt express pro agri,
le crédit en ligne en toute
autonomie
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Depuis fin 2017, le Prêt express met
à disposition de ses clients professionnels et agriculteurs pré-attribués
une offre en ligne de souscription de
crédit. Grâce à l’accord immédiat, le

prêt est débloqué en 48h à compter
de la réception des contrats signés.
En 2019, la signature électronique va
encore faciliter le parcours du client
pour le rendre 100 % digital.

10 M€
+ de 10 M€ réalisés
pour 679 Prêts
express pro agri en
2018.

Cash in Time [4],
nouvelle solution de
financement des factures
en moins de 24h
Cash in Time est une nouvelle offre
d’affacturage 100 % en ligne lancée en 2018 pour accompagner nos
clients professionnels dans la gestion de leur poste client. Nos clients
peuvent céder leurs factures en ligne
avec un paiement en moins de 24h.

NOS Convictions
La référence reconnue
sur les relais de
croissance choisis

En 2017, la Normandie a totalisé 15,3 millions de
visites dans les sites touristiques.
Source : Panorama économique 2019 CCI Normandie

Des solutions sur-mesure
pour les professionnels du
tourisme

170
professionnels pour
un total de factures
cédées en 2018 de
7,60 M€

Levier de croissance – et donc d’emploi – du territoire haut-normand, le
tourisme a fait l’objet d’un nouveau
programme co-construit par les collaborateurs et les administrateurs des
Caisses Locales afin de répondre aux
besoins spécifiques et saisonniers des
professionnels du secteur.

Des offres dédiées, modernes, ont
été créées, permettant par exemple
de moduler ses échéances de prêt
moyen terme et son autorisation de
découvert en fonction du dynamisme
de la saison. Des terminaux de paiement peuvent aussi être loués sur
des périodes précises pour s’ajuster
aux moments de forte affluence. Des
solutions digitales qui facilitent l’encaissement à distance ou de création
de site internet avec des modules de
réservation et de paiement, ont aussi
été déployées.
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Aux côtés
du Festival
de la Terre

Les transformations de
l’agriculture soutenues
L’agriculture écoute les attentes des
consommateurs en matière de qualité et d’impact environnemental, mais
ces évolutions nécessitent un temps
long. Essor de nouvelles cultures,
énergies renouvelables, circuits courts
sont quelques-uns des changements
observés, qui participent à la diversification des revenus des agriculteurs.
D’autres modifications s’opèrent pour
sécuriser les revenus, via le recours
à de nouvelles techniques, à l’assurance et à l’épargne.
En tant que premier partenaire bancaire des agriculteurs et accompagnateur de plus de 9 installations
haut-normandes sur 10, Crédit Agricole Normandie-Seine s’engage à
poursuivre l’accompagnement de
toutes les agricultures du territoire.
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Événement emblématique de
l’agriculture soutenu par Crédit
Agricole Normandie-Seine, le
Festival de la Terre 2018 a réuni
plusieurs milliers de participants.
Après le lin en 2017, la dernière
édition organisée par les Jeunes
Agriculteurs a mis à l’honneur la
betterave et l’élevage.

1,40 Md €

d’encours de crédits
aux agriculteurs, à fin
2018.

Partenaire
de l’esprit
d’entreprendre
à toutes
les étapes
De la création à la transmission,
en passant par le développement,
chaque entreprise a besoin d’un accompagnement au plus tôt et à toutes
les étapes.
Pour accompagner les premiers pas,
Crédit Agricole Normandie-Seine a
mis en place tout un volet d’aide à
la création d’entreprise : des conseils
gratuits au travers des Cafés de la
Création, l’accélérateur de startups du Village by CA Rouen Vallée
de Seine, des partenariats avec les
plateformes d’Initiative Locales, le réseau Entreprendre, Haute Normandie
Active ou encore l’Association pour le
Droit à l’Initiative Économique.
Pour innover et croître, les acteurs
peuvent aussi compter sur les fonds
de capital-investissement et de capital-développement dont Crédit
Agricole Normandie-Seine est partie
prenante : Normandie Capital Investissement, Crédit Agricole Innovation,
UNEXO… Au total, 61 M€ ont été
directement investis dans le capital
d’entreprises en Haute-Normandie.
Grâce à ce modèle, Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne plus d’une
entreprise haut-normande sur trois.

Des compétences
spécialisées
Dans l’Eure et la Seine-Maritime, Crédit Agricole Normandie-Seine a créé trois Centres
d’Affaires Entreprises qui aident
les sociétés à grandir, en apportant leur connaissance pointue
et des solutions de financement
spécifiques, en plus des fonds
dédiés développés par le Crédit
Agricole. Et pour les entreprises
qui souhaitent se développer à
grande échelle et à l’international, la Banque d’Affaires Normandie, les filiales spécialisées
du Groupe Crédit Agricole et les
desks internationaux sont présents.

1/3

+ d’une entreprise
haut-normande sur
trois accompagnée

:

+ de 1 Md €
d’encours de
financement
aux entreprises,
avec 237 M €
d’investissements
réalisés en 2018
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Les Cafés de la création

Le Village by CA Rouen
Vallée de Seine, acteur
majeur de l’innovation sur
notre territoire
Depuis son emménagement dans le
Hangar 107 en février 2018, le Village by CA Rouen Vallée de Seine
a fortement développé son activité
d’accompagnement des startups. À
fin 2018, 15 jeunes entreprises innovantes et créatrices de valeur pour
notre territoire, ont investi 1 800 m²
dédiés à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Elles bénéficient d’un accompagnement sur-mesure, effectué par
les équipes du village mais également
par les nombreux ambassadeurs et
partenaires, publics ou privés. Formations, expérimentation, partage,
expertises et mises en relation font le
quotidien du dispositif où l’ambition
commune est de « Coopérer pour innover ».

Lancés en Haute-Normandie en
avril 2013, d’abord à Rouen, puis
au Havre, à Dieppe, à Évreux à
Pont-Audemer et depuis 2018 à Fécamp, Bernay et Yvetot, 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

Découvrez le Local by CA

2 000
porteurs de projet
rencontrés et
430 entreprises
créées

Crédit Agricole Normandie-Seine a
lancé ce dispositif innovant afin de
permettre à des acteurs locaux – associations, entrepreneurs, freelances
– de bénéficier d’espaces de coworking dans certaines agences. Le tout
premier espace, inauguré à Gaillon
en septembre 2018, est disponible à
la réservation. À terme, une dizaine
d’agences pourraient bénéficier de
ce concept, comme Bourg-Achard et
Fleury-sur-Andelle prévus en 2019.
https://lelocalbycans.fr/
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Partenaire
des acteurs
publics, pour le
développement
du territoire
Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne les collectivités publiques
et les bailleurs sociaux dans leurs
projets. Au cœur de l’action publique,
les investissements dans la construction, la rénovation, l’aménagement
du territoire améliorent la qualité de
vie des Normands et façonnent l’avenir de la région.

Aux côtés des associations
qui agissent localement

1,1 Md €
+ de 1,1 Md €
d’encours de
financement au
secteur public
à fin 2018.

Présent auprès d’une association employeuse sur quatre, Crédit Agricole
Normandie-Seine est partenaire du
monde associatif, avec lequel il partage des valeurs communes. En phase
avec ses valeurs mutualistes de proximité et solidarité, le soutien de Crédit
Agricole Normandie-Seine passe par
des solutions sur-mesure pour la gestion des comptes, le financement des
projets, l’épargne ou l’assurance. Sa
mission : soutenir le développement et
les actions de ces acteurs clés pour la
vitalité locale.
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Habitat
Consommation
Pros et entreprises
Agriculteurs
Collectivités

2014

2015

2016

2017

2018

5,7
0,5
1,6
1,2
1,1

5,5
0,5
1,6
1,3
1,1

5,9
0,6
1,7
1,3
1,1

6,7
0,6
1,9
1,4
1,1

7,4
0,7
2,1
1,4
1,1

10,6

11,7

12,7

NOTRE CRÉATION DE VALEUR
ENCOURS 10,1
DE CRÉDITS
10,0

TOTAL

Preuve de notre utilité, nos encours crédits reflètent
l’accompagnement des projets de nos clients
Habitat
Agriculteurs

14

Consommation
Collectivités

Une accélération de
la croissance sur nos
métiers cœur, à hauteur
du potentiel de notre
territoire

Pros et entreprises
1,1

12
1,1

10
8
6

1,1

1,1

1,2

1,3

1,6

1,6

0,5

0,5

5,7

5,5

1,1

2
En cours de crédit
en Mds

1,3

26,58 %

2,1

1,9

1,7

0,7

0,6

0,6

2015

8,9
2015
3,9
1,0

2016

9,02016
4,1
1,0

25,25 %

2017

2018

10,0
4,3
1,0

2018 10,5

15,3

15,8

9,5 2017
4,2
0,9

26 %

13,8

7,4

6,7

5,9

2014
Collecte bilan
2014
Assurance vie
Épargne ﬁnancière (OPC et titres)

1,4

1,4

4

TOTAL

NOS Convictions

NC

14,1

14,6

ENCOURS DE COLLECTE

4,4

28,22 %0,9  PARTS DE MARCHÉ

1

Gage de notre capacité à accompagner les projets futurs,
les encours d’épargne augmentent régulièrement
Épargne ﬁnancière (OPC et titres)
Assurance vie
Collecte bilan
16
14

1,0

12
10

0,9

1,0

0,9

1,0

4,4

4,3

4,2

3,9

4,1

8,9

9,0

9,5

10,0

2015

2016

2017

8
6
4

10,5

2

En cours de crédit en Mds€
2014

25,47 %

Assurance de biens
Assurance de personnes
TOTAL

2014

2015

25,58
%492 25,83
269
278 %
742
87 140

90 062

2018

2016

NC

284 340
1
90 959

2017

26,66 %

295 292
93 214

NOMBRE DE CONTRATS
D’ASSURANCE
356 632 368 804 375 299
388 506

Notre activité de protection de nos clients, de leurs
proches et de leurs biens, se renforce
500 000

2018

PARTS DE MARCHÉ
304
309
97 551
401 860

Assurance de personnes
Assurance de biens

450 000
400 000
350 000
300 000

93 214

97 551

284 340

295 292

304 309

2016

2017

2018

87 140

90 062

90 959

269 492

278 742

2014

2015

250 000
200 000
150 000
100 000
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50 000

1,6 d’euros
milliard

de contribution

au PIB

39%

de la contribution au PIB
par la Caisse régionale en
France est captée par
les deux départements

23 500
emplois
soutenus

Seine
Maritime

-

-

soit

Eure

3

des emplois des départements
de la Seine -Maritime
% et de l’Eure

61 600
emplois

soutenus

en France

UN IMPACT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DÉMONTRÉ
Grâce aux dépôts de ses clients et
à ses fonds propres, Crédit Agricole
Normandie-Seine réinjecte des liquidités dans l’économie et soutient
des emplois. En 2018, l’entreprise a
évalué sa contribution socio-économique locale et française, secteur par
secteur, pour apporter un éclairage
sur ses interactions avec le tissu économique régional et national.

Crédit Agricole Normandie-Seine
a ainsi fait appel au cabinet Utopies pour mesurer ses retombées socio-économiques brutes en termes
d’emplois soutenus, à l’aide de l’outil
LOCAL FOOTPRINT®. Cette étude a
porté sur les flux financiers injectés
en 2017 (dépenses, masse salariale,
fiscalité, crédits, titres de participations) dont les répercussions économiques vont bien au-delà des activités propres.
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ACTEUR MUTUALISTE ENGAGÉ
POUR LE BIEN COMMUN

AMPLIFIER
NOTRE MODÈLE
COOPÉRATIF
LE CRÉDIT AGRICOLE,
PREMIÈRE COOPÉRATIVE
DU MONDE
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10 000 000 de sociétaires
Classé « plus grande coopérative
du monde » par The World Co-operative Monitor (WCM)*, le Groupe
Crédit Agricole, dont Crédit Agricole
Normandie-Seine est l’une des 39
Caisses Régionales – a célébré l’événement en 2018 dans toute la France.
En novembre 2018, les Caisses Locales de l’Eure et la Seine-Maritime
ont ainsi accueilli les clients dans les
agences pour leur parler du modèle
coopératif et de leur soutien aux projets des associations locales autour
d’un café.

En quoi notre modèle
est-il coopératif ?
En tant que banque coopérative,
Crédit Agricole Normandie-Seine se
distingue en étant détenue, au travers de ses 71 Caisses Locales, par
ses sociétaires. Ceux-ci sont devenus
copropriétaires de leur banque en
faisant l’acquisition de parts sociales.
Grâce à ce modèle, Crédit Agricole
Normandie-Seine appartient à ses
sociétaires et non à des investisseurs
extérieurs.
* Produit en partenariat avec l’Alliance coopérative
internationale et l’Institut européen de recherche sur
les entreprises coopératives et sociales (Euricse), ce
rapport classe les plus grandes entreprises coopératives et mutualistes selon leur chiffre d’affaires (sur la
base des résultats de l’année 2015).

NOS Convictions
Un mutualisme affirmé,
levier puissant de
conquête et de cohésion

17 000

SOCIÉTAIRE,
PLUS QU’UN CLIENT

La vie démocratique
du Crédit Agricole

!"#$
!"#(

Selon le principe coopératif, c’est le
système « 1 personne égale 1 voix »
qui prévaut. Une voix que chaque sociétaire peut utiliser lors des votes qui
se tiennent chaque année pendant
leur Assemblée Générale de Caisse
Locale.
Cet événement permet de découvrir les principaux évènements de sa
Caisse Locale, ses résultats financiers,
de prendre la parole, voter les résolutions et élire les administrateurs qui
représentent les intérêts des clients.
Indicateur : + de 17 000 sociétaires
ont participé aux 71 Assemblées Générales de Caisses Locales haut-normandes en 2018

!"#'
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Tableau 1

sociétaires ont
participé aux
#$%&#'$
71 Assemblées
Générales #((&%%!
de
#')&"*" hautCaisses Locales
normandes#)(&%#!
en 2018

!"#%

#*%&+*!

Les
6 avantages sociétaires
NOS 6 ENGAGEMENTS SOCIÉTAIRES
VOTRE AVIS
PRIS EN COMPTE

DES INFORMATIONS
SUR NOS ACTIONS
LOCALES

DES PRODUITS
ET SERVICES
RÉSERVÉS

UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE
DE LA BANQUE

UN DROIT
DE VOTE

DES RENCONTRES
PRIVILÉGIÉES AVEC LES
DIRIGEANTS DE LA BANQUE

198 392

200 000

Progression
du nombre
de sociétaires de
Crédit Agricole
NormandieSeine

150 000

148 164

155 882

167 090

175 812

100 000

50 000

0

2014

2015

2016

2017

2018
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Le bonus carte sociétaire
Lors des Assemblées Générales de
Caisses Locales qui se sont tenues de
février à mars 2018, les 17 500 sociétaires présents ont pu marquer leur
attachement à l’animation de notre
région, en votant pour la répartition
de la dotation issue de l’usage de leur
carte bancaire « Sociétaire »*.
Ce dispositif original d’aide au tissu
associatif haut-normand a confirmé son succès avec une dotation en
progression de 32 %, pour atteindre
203 810,67 €.

Ce « bonus sociétaire » a été réparti
en trois volets :
 1er volet : 67 876 € dédiés à des
projets d’envergures régionales…
 33 938 € ont été attribués au
Medical Training Center du
CHU régional de Rouen pour
l’acquisition d’un matériel de
pointe pour la formation des
chirurgiens et des radiologues
Normands.
 16 969 € ont été apportés
aux Banques Alimentaires de
Haute-Normandie pour le
financement de matériels de
stockage et de distribution des
denrées alimentaires.
 16 969 € ont été accordés à
« Votre École Chez Vous » qui
aide à la scolarisation à domicile d’enfants malades ou en
situation de handicap.
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 2e volet : 67 876 € dédiés aux
associations locales : cette somme
a été répartie, en 71 dotations
égales de 956 €, à 71 associations ancrées au cœur du
territoire et sélectionnées par les
Caisses Locales pour leur engagement.
 3e volet : 68 058,67 € attribués
au financement de l’Agence Pour
l’Éducation par Le Sport (APELS)
qui s’attache à développer l’insertion des jeunes par le sport.

13
11
5
19
2
1

Indicateur
Le profil
des administrateurs
de Caisses Locales
DES ADMINISTRATEURS
ENGAGÉS
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 les intérêts
des clients dans chaque Conseil d’Administration de Caisse Locale.
Leurs rôles s’articulent autour de
4 domaines :
 Ils administrent la Caisse Locale
(budget, plan d’action, etc.)

Tableau 1

Âge moyen : 52 ans
 Par leurs compétences, leurs
connaissances du terrain, ils renforcent l’engagement du Crédit
Agricole dans le développement
économique du territoire.
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Femmes : 35 %
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13
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11

1
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2%

Tableau 1

19

19 %

 Ils participent à la vie locale en
étant des partenaires actifs du
tissu associatif. Ils s’impliquent
dans la détection, la sélection et
le soutien des projets de mécénat
servant l’intérêt collectif. Ils sont
également partie prenante dans
l’accompagnement de nos clients
en difficulté suite à un accident
de la vie (dispositif Passerelle).

49

2

49

1

13
11

5%

49 %

5

Tableau 1

19

11 %
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49

1

13

13 %
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13

2

11

1

Tableau 1

5
49
13

19

Agriculteurs
: 49 %
2

11

1%

Tableau 1

1

2%

5

 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.

Tableau 1

11

Hommes : 65 %

Au total, ils sont environ 750 administrateurs, répartis dans les 71 Caisses
Locales que compte notre région
(10 administrateurs en moyenne par
Caisse Locale).

49

19

13

2

19 %

Artisans /
1%
1
commerçants : 13
%
5% 2%

11
5
19

49 %

19 %

1

11 %

2

Chefs d’entreprise
5% 1%
PME/PMI : 21%1 %

1

49 %

13 %

11 %

19 %

13 %

Professions
libérales : 5 % 49 %
5%
1%

19 %

2%
11 %

Salariés : 19 %
1%

5%
19 %

13 %

2%

49 %

1

Retraités : 2 %
11 %

1%
5%
19 %

2%

11 %
1%
5% 2%

49 %

13 %

1

Sans activité : 1 %
13 %

49 %

19 %
11 %
5%

1
13 %

49 %

11 %

1

13 %

1

1

1
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ACTEUR MUTUALISTE ENGAGÉ POUR LE BIEN COMMUN

ENTREPRENEURIAT ET
INNOVATION

SOUTENIR DES
ACTIONS LOCALES
UTILES AU
TERRITOIRE
En tant qu’acteur coopératif, Crédit
Agricole Normandie-Seine a à cœur
de faire vivre ses valeurs mutualistes
en aidant des associations de la région qui œuvrent pour l’intérêt collectif. Chaque année, des centaines
d’actions locales sont soutenues sur
le territoire haut-normand. Retour sur
une sélection d’entre elles.
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PATRIMOINE,
ENVIRONNEMENT ET
TOURISME
Le soutien des Caisses Locales de
Broglie et Beaumesnil a permis au
Château du Blanc-Buisson de financer l’acquisition de projecteurs multicolores. Une action qui permet aux
visiteurs d’admirer ce patrimoine de
nuit, ce qui contribue au développement de l’attractivité touristique du
site.

A Val-de-Reuil, la ferme découverte
éco-solidaire Anymania a pour ambition de sensibiliser petits et grands
au respect du vivant : l’homme, le
bien-être animal et l’environnement.
Pour cela, elle propose de découvrir
les animaux et de participer à des
ateliers ludiques et pédagogiques.
De plus, la structure se veut inclusive, avec pour principe de proposer
80 % des postes de l’association aux
personnes en situation de handicap.
L’accompagnement de Crédit Agricole Normandie-Seine a permis le
financement du matériel destiné à
l’animation d’ateliers. Cette initiative
soutenue par les Caisses Locales de
Fleury-sur-Andelle, Louviers et Pontde-l’Arche démontre qu’une autre
forme d’entrepreneuriat se développe.

SANTÉ ET BIEN-VIEILLIR,
AVEC LE MEILLEUR
AMI DE L’HOMME

Handi’Chiens
L’association Handi’Chiens, créée en
1989, a pour objectif d’éduquer des
chiens d’assistance à destination des
enfants et des adultes en situation de
handicap moteur et/ou souffrant de
troubles psycho-comportementaux.
En 2018, la Caisse Locale de Caux et
toutes les Caisses Locales de l’ancien
Groupe de Fécamp ont contribué à
l’acquisition d’un jeune chiot et à son
apprentissage. Ce chien a été remis
à un havrais en situation de handicap lors d’une manifestation, en présence de Fabienne Michel, Présidente
d’Handi’Chiens et Pascal Lheureux,
Président de Crédit Agricole Normandie-Seine.

Les Chiens de traîneau du
Bois-Richard
Depuis fin 2018, une meute de Malamutes et de Huskys rend visite aux
pensionnaires de l’hôpital SaintJacques des Andelys. Ces chiens de
l’association les Chiens de traîneau
du Bois Richard (CTBR) se rendent
désormais deux fois par mois dans ce
lieu de soins afin de donner sourires
et apaisement aux résidents.

SOLIDARITÉ ET EMPLOI
Former des jeunes aux métiers manuels de l’artisanat et du bâtiment
pour favoriser leur réinsertion professionnelle : telle est l’action menée par
l’Établissement pour l’Insertion dans
l’Emploi (EPIDE) de Val-de-Reuil,
avec l’aide de l’association l’Outil en
Main.
Une dizaine de jeunes a ainsi découvert les métiers de plombier-tuyauteur, métallier-soudeur-chaudronnier,

menuisier-placo et électricien, grâce
à l’aide bénévole des retraités de ces
différents métiers. L’opération, soutenue par la Caisse Locale de Fleury-sur-Andelle, a permis à plus de la
moitié du groupe de poursuivre dans
cette voie.
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TROPHÉES DES
ACTIONS LOCALES
LES 3 ACTIONS LOCALES
PRÉFÉRÉES DE NOS
SOCIÉTAIRES
Pour valoriser et mettre en lumière les
centaines d’actions locales soutenues
en 2017 et 2018 par ses 71 Caisses
Locales, Crédit Agricole Normandie-Seine a organisé le concours des
Trophées des Actions Locales. Nos
sociétaires ont été plus de 8 000 à
participer au vote qui a permis de
distinguer les trois lauréats :
La Caisse Locale d’Evreux, pour
son action avec les Blouses Roses
et le service pédiatrique du CHU
d’Evreux : la mise à disposition de
trois voiturettes électriques qui
rendent ludiques les trajets des
enfants vers les salles de soin.
La Caisse Locale de Bourgtheroulde,
pour son action en faveur du Secours
Populaire : le glanage de pommes
de terre avec des familles bénéficiaires, des administrateurs et
des collaborateurs.
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Les Caisses Locales du Havre, Montivilliers, Saint-Romain, Criquetot-L’Esneval, Hautes-Falaises et Goderville,
pour leur action avec la Mission Locale du Havre : la création d’un
espace collaboratif permettant
aux jeunes sans emploi de 16 à
26 ans de donner vie à leur projet professionnel.

L’HUMAIN AU CŒUR
DE NOTRE MODÈLE

DES EMPLOIS ET
DES COMPÉTENCES
DURABLES
NOTRE RESPONSABILITÉ
D’EMPLOYEUR

Employeur majeur
du territoire
Le Crédit Agricole est le premier
recruteur du secteur bancaire en
France. Sa politique d’embauche dynamique illustre ses ambitions de développement et sa volonté de relever
de nouveaux défis.
Sur son territoire, Crédit Agricole
Normandie-Seine est acteur de cette
réalité, via les embauches réalisées
par l’entreprise chaque année.

1 940
collaborateurs en CDI
et CDD

L’égalité des chances alliée
aux valeurs du sport
Crédit Agricole Normandie-Seine
agit en faveur de la diversité, pour
donner la chance à tous de décrocher un emploi pérenne. Depuis
2016, l’entreprise est partenaire de
l’Agence pour l’Éducation par Le
Sport, afin d’intégrer des jeunes sportifs en difficulté dans leur parcours
professionnel. Ainsi, depuis le début
du partenariat, 25 jeunes (boxeurs,
handballeurs ou encore footballers)
ont déjà été accompagnés et insérés. Ce programme sur-mesure leur
donne la possibilité de découvrir le
métier de banquier tout en alliant les
valeurs du sport : goût de l’effort, esprit d’équipe et envie de réussir.

25
jeunes insérés
dans le cadre de
notre partenariat
avec l’Agence pour
l’Éducation par
le Sport

126
recrutements
en CDI en 2018
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L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE MODÈLE

Les avancées apportées
par le dialogue social
Avec les instances représentatives du
personnel, Crédit Agricole Normandie-Seine réalise un dialogue social
axé sur les droits des collaborateurs.
En 2018, de nombreux accords ont
permis de faire avancer l’entreprise
sur ces enjeux majeurs, tels que le
droit à la déconnexion, la mixité, ou
encore le plan d’action en faveur des
travailleurs en situation de handicap.

1er colloque régional
consacré au handicap
En mars 2018, Crédit Agricole Normandie-Seine a organisé le tout premier
colloque sur le handicap en Normandie, avec l’entreprise adaptée Handiprint. Afin de modifier la perception du handicap dans l’entreprise, trois
thématiques sont venues nourrir les
échanges : l’enseignement et le handicap, l’insertion professionnelle et l’accompagnement du secteur adapté et
protégé par la fonction Achats.
Si vous n’y étiez pas, vous pouvez revivre l’événement, grâce à La chaîne
Normande en scannant le QR code cicontre.
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NOS Convictions
Un conseiller « augmenté »
et mobile, agrégateur
de solutions, au cœur
d’agences ouvertes,
digitales et lieux de liens

LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

La formation chez
Crédit Agricole
Normandie-Seine
La formation est un levier clé de la politique Ressources Humaines de Crédit Agricole Normandie-Seine. C’est
pourquoi l‘entreprise investit dans la
qualification et l’évolution professionnelle de ses salariés, avec un budget
huit fois supérieur au minimum légal.
Bien accompagnés, les collaborateurs gagnent en compétences, en expertise et en perspectives de carrière.
Outre les connaissances bancaires,
réglementaires et sécuritaires, les formations proposées favorisent égale-

ment l’adaptation à la transformation
digitale. D’ailleurs, elles se déroulent
aussi bien en présentiel qu’à distance,
grâce aux modules disponibles en
e-learning. De plus, un catalogue mis
à disposition de tous permet de choisir des formations à la carte, selon ses
besoins, en complément des modules
socle.

2018, année marquée par
une importante mobilité
interne
Pour servir les attentes clients, notre
entreprise a connu une mobilité importante de ses collaborateurs en
2018. En effet, pour permettre à chacun de nos clients de choisir son mode
d’interaction avec sa banque et pour
lui apporter l’ensemble des services

58 h
de formation en
moyenne par
personne en 2018

avec la même qualité, l’entreprise a
modifié son modèle de distribution.
Parallèlement, un nouveau volet
« mobilité interne » est venu enrichir la solution de gestion de talents
de l’entreprise, ce qui a permis aux
collaborateurs d’avoir une meilleure
visibilité sur les offres d’emploi en interne et une traçabilité de leurs candidatures.
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L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE MODÈLE

DES
COLLABORATEURS
IMPLIQUÉS DANS LE
PRÉSENT ET L’AVENIR
DE L’ENTREPRISE
L’ÉCOUTE DES FEMMES
ET DES HOMMES DE
L’ENTREPRISE

NOS Convictions
Des collaborateurs et
des élus fiers, épanouis
et ambassadeurs de leur
entreprise

Afin de garantir une bonne qualité de vie au travail, la santé et
la prévention des risques sont au
cœur des préoccupations de l’entreprise.

Notre Indice Engagement
et Recommandation (IER)
Au sein du Groupe Crédit Agricole,
en France comme à l’international,
l’IER permet de mesurer l’Engagement et la Recommandation des salariés et des administrateurs.
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La consultation réalisée en 2018
positionne Crédit Agricole Normandie-Seine légèrement au-dessus de la
moyenne des Caisses Régionales, témoignant de l’attachement à l’entreprise. Elle a aussi permis d’identifier
des axes d’amélioration, comme par
exemple la communication interne
sur la stratégie d’entreprise, l’équipement informatique pour travailler
en mobilité, ou la nécessité de renforcer la visibilité des réalisations des
Caisses Locales.

Qualité de vie
au travail

Indice Engagement
et Recommandation
de Crédit Agricole
Normandie-Seine :
Collaborateurs : 76 %
Administrateurs :
82 %

Une ligne d’écoute et d’accompagnement psychologique a été
mise à la disposition des salariés
qui ressentent un besoin d’aide
externe à l’entreprise. Ce service
gratuit, anonyme et confidentiel
est accessible 24h/24 et 7j/7.
En outre, près d’un tiers des salariés a suivi une formation de
prévention dans l’année, que ce
soit dans le domaine de la sécurité des personnes, la posture en
situation de travail, la qualité de
vie au travail, l’accompagnement
des personnes en situation de
handicap ou la cybersécurité.

NOS Convictions
L’innovation par tous,
pour tous, moteur de
développement pérenne

CO-CONSTRUIRE
L’AVENIR AVEC LES
SALARIÉS

Les Conférences
de l’Innovation
Afin d’encourager l’innovation dans
l’entreprise, un cycle de conférences
est proposé aux collaborateurs sur
des sujets d’ouverture animés par des
intervenants extérieurs spécialistes de
leurs domaines. En 2018, huit conférences ont été proposées portant sur
des sujets aussi variés que l’entrepreneuriat, la gestion des données dans
le Cloud, les chatbots ou encore les
métiers de la data.
Ces conférences sont transmises en
direct via internet au sein de l’entreprise et depuis novembre 2018 vers
des partenaires comme le Village by
CA Rouen Vallée de Seine ou Crédit
Agricole Technologies et Services.
Elles sont également visibles en replay à partir du portail Innovation de
l’intranet.
Chaque conférence, au-delà d’un
noyau d’auditeurs fidèles, mobilise des
collaborateurs intéressés par la thématique abordée et donne lieu à des
échanges avec les intervenants spécialistes éclairant les sujets abordés.

Retour sur le concours d’idéation
« ID’Action »
Avec 62 idées pour « mieux vivre, en bonne santé et plus longtemps », les
collaborateurs de Crédit Agricole Normandie-Seine ont été inspirés par la
première édition de ce concours d’idéation. Après un vote collectif et la
sélection réalisée par un jury, ce sont finalement trois idées qui sont arrivées
sur le podium :
 Un projet d’application pour accompagner les aidants familiaux dans
leur mission, soumis par Elsa Voranger (Adjointe Directeur d’Agence,
secteur de Bois-Guillaume).
 Une action de collecte de sang au sein de nos sites administratifs et
de notre réseau d’agences, portée par Adélaïde Chotin (Conseillère
Clientèle Particuliers, secteur de Bernay Pont-Audemer)
 La création d’une équipe de renforts qualifiés en cas d’absence et
d’imprévus, proposée par Isabelle Sohard (Conseillère Banque Assurance, secteur du Havre)
Chacun de ces projets fait ou va faire l’objet d’une concrétisation en 2019
et 2020. Une très belle preuve de l’implication des collaborateurs de l’entreprise dans l’innovation.
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UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET ENVIRONNEMENTALE
FORTE SUR LE TERRITOIRE

ENGAGÉ DANS
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS
RESPONSABLES
L’ACCÉLÉRATION
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Afin de poursuivre durablement la
transition énergétique de la Normandie, la Région s’est fixé des objectifs
et des plans d’action ambitieux à
travers le PCET (Plan Climat Énergies
Territorial) et le PACER (Plan Air Climat Énergies Région), en cohérence
avec le Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Énergie.
Les Départements et les Métropoles
de l’Eure et de la Seine-Maritime
intensifient également leur action sur
cet enjeu clé, aussi bien pour l’avenir
de la planète que pour la qualité de
vie locale.
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Crédit Agricole Normandie-Seine relève ce défi en accompagnant la transition écologique de tous ses clients,
sur tous les marchés.
Outre la rénovation énergétique de
l’habitat, le financement des projets
d’énergies renouvelables des acteurs
publics, des entreprises, des agriculteurs et des professionnels a représenté plus de 35 M€ réalisés l’an
dernier.

La mobilité
durable
encouragée
avec le
Département de
l’Eure
En 2018, le Département de
l’Eure et Crédit Agricole Normandie-Seine se sont associés pour
faciliter l’acquisition d’un vélo
électrique par les Eurois, grâce à
1 000 prêts de 1 000 €, à taux
zéro. Une initiative qui faisait suite
à l’opération d’aide à la mobilité des jeunes du Département :
3 000 prêts de 3 000 € pour
l’acquisition du premier véhicule,
uniquement pour les véhicules à
faibles émissions carbone.

UNE PLACE CROISSANTE
POUR L’ÉPARGNE
SOCIALEMENT UTILE

La contribution à
l’économie locale avec le
livret sociétaire
Les sociétaires de Crédit Agricole
Normandie-Seine peuvent choisir de
participer au financement de l’économie locale grâce à un livret d’épargne
dédié, plafonné à 50 000 €. Les
sommes placées sont disponibles
à tout moment et sans pénalité. Les
fonds collectés sur ce livret sont dédiés au développement des territoires
à travers le financement de la vie économique locale (PME, projets, etc.…).

365 M€
d’encours totaux sur
le livret sociétaire,
utile à la vie
économique locale

L’épargne solidaire, avec
la gamme FCP Solidaires
Finansol
L’épargne solidaire sert des porteurs
de projets non cotés en bourse, développant des activités à forte utilité
sociale et environnementale. Elle permet ainsi la création d’emplois, de logements sociaux, de projets environnementaux (agriculture biologique,
commerce équitable...) et le développement d’activités économiques dans
les pays en voie de développement.
Le label français Finansol référence
les produits financiers solidaires grâce
à un comité d’experts indépendant.
À travers l’assurance vie ou le plan
d’épargne en action (PEA), les clients
de Crédit Agricole Normandie-Seine
peuvent ainsi choisir de faire fructifier
leur épargne tout en lui donnant du
sens et en toute confiance, en sélectionnant les produits porteurs de ce
label.

La finance verte, via les
Green Bonds
Crédit Agricole CIB, filiale de financement et d’investissement du
Groupe Crédit Agricole, est engagé
depuis 2010 sur le marché des obligations vertes (ou « green bonds »).
Les green bonds fonctionnent comme
des obligations standards, dédiées au
financement de projets ou d’activités
à vocation environnementale ou sociétale : ils sont donc très utiles pour
financer les investissements liés à la
transition énergétique.
Crédit Agricole CIB a arrangé,
en 2017 et 2018, plus de 120 Mds €
de green bonds pour ses grands
clients, ainsi que de nombreuses transactions pour son compte propre.
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UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET ENVIRONNEMENTALE FORTE SUR LE TERRITOIRE

PARTENAIRE
DES ÉVÉNEMENTS
HAUT-NORMANDS
CE QUE NOUS AVONS
SOUTENU EN 2018

L’Excellence à la française
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Créé en 2013, le concours culinaire
Talents Gourmands Crédit Agricole
confirme son succès à chaque édition.
Organisé avec Bottin Gourmand,
ce tour de Normandie du goût et
du bien-manger est une formidable
valorisation du territoire et de son
identité culinaire. Un jury d’experts,
présidé par le Chef étoilé Laurent
Kleczewski, Chef du restaurant le Colombier à Offranville, a départagé les
candidats. Parmi neuf finalistes, trois
lauréats ont été distingués : Sophie
Verkest dans la catégorie agriculture,
Élodie De Oliveira dans la catégorie
artisan et Bryan Lamine dans la catégorie restaurateur.

Le Sport comme
École de la Vie
Parce que le Sport embarque des valeurs – dépassement de soi, respect,
apprentissage de l’échec et du succès,
esprit d’équipe – et parce qu’il est
vecteur de lien social, le Crédit Agricole soutient sa pratique.
Sur son territoire haut-normand, Crédit Agricole Normandie-Seine soutient le cyclisme au travers du Tour
de Normandie, ainsi que le judo, le
tennis de table et le football, avec ses
partenariats avec la ligue et les districts.

L’innovation
et la cocréation
Parce que l’innovation peut contribuer à améliorer les conditions de vie
et les pratiques dans de nombreux
domaines – tels que la santé, l’agriculture, etc. – et parce qu’elle est
vectrice de croissance et d’emplois,
Crédit Agricole Normandie-Seine a
développé des actions et des partenariats pour l’encourager.
Pour développer les compétences
nécessaires aux startups de notre
territoire, Crédit Agricole Normandie-Seine a ainsi choisi de soutenir
la NFactory School, qui forme aux
métiers du numérique : développeurs,
intégrateurs web…

Autres viviers de talents, l’ÉSIGELEC
a proposé à ses étudiants de travailler pendant deux jours aux problématiques d’entreprises, dont Crédit
Agricole Normandie-Seine. Lors de
ce hackathon, les groupes ont travaillé sur des enjeux clés du secteur bancaire, comme la détection des centres
d’intérêts et des moments de vie des
clients.
Crédit Agricole Normandie-Seine
a également encouragé le Pôle TES,
référence en matière d’innovation en
haute technologie numérique dans
les domaines de la santé, du tourisme,
de la collectivité et de l’agriculture,
connectés.

La dynamique culturelle
Au plus proche des passions de ses
clients, le soutien des événements
culturels locaux contribue au dynamisme et à l’attractivité de la région.
Outre son action de mécénat auprès
de l’Opéra de Rouen Normandie et
du Tangram d’Évreux, Crédit Agricole Normandie-Seine est partenaire
historique du Festival Archéo Jazz
depuis 1986. Cet événement musical contribue à financer les fouilles
archéologiques du site médiéval de
Blainville-Crevon et à entretenir les
lieux.
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PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
L’IMPACT DE NOTRE
ACTIVITÉ EN RÉDUCTION

Une importante diminution
de la consommation de
papier
Grâce à une importante démarche de
dématérialisation des courriers, à la
sensibilisation des collaborateurs et
à l’évolution du parc d’imprimantes,
Crédit Agricole Normandie-Seine a
fortement diminué sa consommation
globale de papier en 2018.

309,5
tonnes de papier
consommé, contre
376 tonnes en 2017
(-18 %)
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Nos bâtiments en
constante amélioration
Crédit Agricole Normandie-Seine
poursuit la rénovation de ses bâtiments pour le confort de ses clients
et collaborateurs. En 2018, la dynamique s’est accélérée avec une augmentation significative du nombre
d’agences rénovées. 21 agences ont
été livrées dans l’année, permettant
d’optimiser les aménagements, l’efficacité énergétique, revoir les dispositifs de sécurité, assurer des remises
aux normes et améliorer les conditions de travail et d’accueil.

Le concept agence a d’ailleurs été
ajusté. Désormais, pour le client, le
parcours est rendu plus lisible avec,
dès l’entrée, un écran d’accueil pour
signaler son arrivée et un salon pour
agrémenter l’attente. En parallèle, un
îlot permet de réaliser ses opérations
courantes. Dans les agences dont la
taille le permet, des espaces collaboratifs sont mis en place pour les collaborateurs, permettant de développer les synergies entre les différents
métiers d’expertises et l’intelligence
collective.

Encourager la mobilité
durable
Le site de covoiturage de Crédit Agricole Normandie-Seine compte désormais 245 inscrits, permettant de
dépasser les 10 % des collaborateurs
inscrits, seuil à partir duquel une application de de ce type devient performante en proposant un nombre de
trajets plus significatif pour répondre
aux besoins des utilisateurs.
Par ailleurs, près de 19 % des kilomètres parcourus avec la flotte
professionnelle de Crédit Agricole
Normandie-Seine sont réalisés avec
un véhicule électrique. Grâce à
l’évolution de l’autonomie des nouvelles Zoé, Crédit Agricole Normandie-Seine projette d’étendre sa flotte
électrique à la date de renouvellement des véhicules actuellement en
location.

Sauvegarder les ressources
naturelles et la biodiversité
Malgré les attaques récentes des frelons asiatiques arrivés l’été dernier
en Normandie, les abeilles de Crédit
Agricole Normandie-Seine butinent
toujours ! Des actions ont été mises en
place pour les protéger et des pièges
plus performants ont été commandés pour protéger ces actrices de la
biodiversité. Grâce aux 10 ruches
implantées sur les sites administratifs
d’Évreux et Bois-Guillaume, 130 kg

130 kg
de miel
récolté en 2018
de miel ont été récoltés en 2018. Les
petits pots produits avec l’association Interm’Aide Emploi sont offerts à
nos clients en difficulté accompagnés
dans le cadre du dispositif Passerelle.
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UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
ET ENVIRONNEMENTALE FORTE SUR LE TERRITOIRE

Signataire
de l’Accord
de Rouen pour
le Climat
En novembre 2018, la Métropole
Rouen Normandie, WWF France
et l’ADEME ont officialisé l’Accord de Rouen pour le Climat.
L’enjeu : décliner la COP21 au
niveau local, pour contenir le réchauffement climatique en agissant à l’échelle de notre territoire.
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Environ 400 acteurs – collectivités, entreprises, associations, société civile – étaient réunis pour
cet événement. Crédit Agricole
Normandie-Seine comptait parmi les présents puisque l’entreprise s’est engagée à renforcer
son action sur plusieurs enjeux,
notamment : la mobilité des collaborateurs, l’efficacité énergétique de ses bâtiments et la création d’offres dédiées aux projets
de transition énergétique des acteurs publics et à la rénovation de
l’habitat des particuliers.

Mécène d’une odyssée
unique contre le plastique
En 2018, Crédit Agricole Normandie-Seine est devenu mécène de « Plastic
Odyssey », expédition dont l’objectif est de développer le tri sélectif et la
revalorisation des déchets plastiques dans le monde.
Pour réaliser cette opération, un catamaran de 25 mètres, propulsé grâce
au plastique transformé en carburant, partira pour trois ans autour du
monde. Plusieurs escales auront lieu afin d’initier des projets de recyclage
en Afrique, Amérique Latine et Asie-Pacifique.
En soutenant ce projet, Crédit Agricole Normandie-Seine, plusieurs autres
Caisses Régionales et Crédit Agricole S.A. ont souhaité agir à grande
échelle et matérialiser leur ambition d’une responsabilité sociétale et environnementale affirmée, à fort impact.

NOS CONVICTIONS
NOS VALEURS
Des valeurs individuelles et collectives
pour échanger et partager.
Des attitudes pour conduire à l’action.

PROXIMITÉ
INNOVATION

Des convictions et des objectifs pour déclencher
la dynamique d’action, pour matérialiser nos projets
et porter nos fiertés en 2025.

1.
2.

CONFIANCE

3.

COMPÉTENCE

4.

SIMPLICITÉ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Des clients enchantés par une expérience
différenciante et par un partenariat
de confiance dans la durée
Un conseiller « augmenté » et mobile,
agrégateur de solutions, au cœur
d’agences ouvertes, digitales et lieux de liens
Un mutualisme affirmé, levier puissant
de conquête et de cohésion
Une entreprise qui rayonne sur son territoire
et incarne les forces du Groupe
Toute une banque centrée client, simple et agile
Une accélération de la croissance sur
nos métiers cœur, à hauteur du potentiel
de notre territoire
La référence reconnue sur les relais
de croissance choisis
Des collaborateurs et des élus fiers, épanouis
et ambassadeurs de leur entreprise, la banque
préférée de ses clients et sociétaires
L’innovation par tous, pour tous, moteur
de développement pérenne
Une activité saine et rentable, gage
de solidité et de capacité à investir
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En juin 2019, aux côtés de l’Armada de la Liberté
Banque officielle de l’Armada, Crédit Agricole Normandie-Seine contribue au développement de l’attractivité de la
Normandie. Avec trois à six millions de visiteurs, cette manifestation rassemble les Normands et les touristes de tous
horizons pour admirer les plus grands voiliers du monde.

[1] Paylib. Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de communication selon opérateur. L’utilisation de l’application est soumise à conditions et nécessite la détention d’une
carte bancaire Crédit Agricole, d’un abonnement au service Crédit Agricole en Ligne et la détention d’un smartphone compatible avec accès à Internet. Plus d’info sur www.credit-agricole.fr
[2] Offre Good Start : Carte+ Compte à composer (CAC) à 2,50 €/mois: Conditions en vigueur au 01/01/2018, susceptible de variations. Cette offre est réservée aux porteurs d’une carte Visa Classic
ou MasterCara Stanaara et titulaires d’un CAC incluant un socle et les modules Compte sécurisé et Maîtrise du découvert jusqu’à leurs 25 ans inclus.
[3] Eko. L’offre eko est souscriptible auprès des Caisses régionales de Crédit Agricole participantes : renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale. Cette offre est soumise
à conditions : les conditions et tarifs sont détaillés sur le site internet www.eko-by-ca.fr ainsi que dans le barème tarifaire en vigueur portant les principales conditions générales de banque de la Caisse
régionale auprès de laquelle l’offre est souscrite. La cotisation est susceptible d’évolution conformément à ce même barème tarifaire en vigueur. Les produits et services qui composent l’offre eko peuvent
être souscrits séparément : renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale pour connaître les conditions et tarifs applicables. L’ouverture définitive de votre compte eko ainsi que l’octroi des moyens de
paiement sont réalisés sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse régionale. Lorsque votre demande d’ouverture de compte est réalisée à distance sur le site Internet www.eko-by-ca.fr, vous
disposez, conformément à la règlementation en vigueur, d’un délai de 14 jours calendaires pour vous rétracter sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
[4] Cash in time : Crédit Agricole Leasing & Factoring - Siège social : 12 Place des États Unis, 92120 Montrouge cedex France - Tél. 01 43 23 70 00 SA au capital de 195.257.220 Euros Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de Nanterre sous le numéro 692 029 457 - Numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire : FR 02 692 029 457Crédit Agricole Leasing
& Factoring est un établissement de crédit spécialisé de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 61
rue Taitbout- 75436 Paris Cedex 09) et agréé en qualité de société de courtage d’assurances - N°Orias 07 030 220 (www.orias.fr)
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