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Une présence dans

milliards d’euros. Fonds propres 2003

milliards d’euros.

Ratio internationnal

66 pays.

(capitaux propres, actions de préférence,

Total de bilan 2003.

de solvabilité 2003

FRBG et titres subordonnés).

(dont Tier 1 : 7,6 %).

Profil

Le château de Beaumesnil

La Caisse Régionale de Normandie-Seine

Le mutualisme,
des valeurs universelles et modernes
Le mutualisme est un ensemble de valeurs qui place l’humain au
cœur de la vie économique et sociale. Il répond aux attentes des
citoyens qui souhaitent conjuguer efficacité économique et
respect de l’Homme.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine

Le Crédit Agricole Mutuel s’inscrit dans ce type de pensée en
construisant un mutualisme moderne, fondé sur des valeurs de :

1714 collaborateurs*, 138 points de vente,
640 000 clients,
75 Caisses locales, 786 administrateurs,
106 000 sociétaires.

• Solidarité, qui témoigne de la volonté d’accompagner les bons
comme les mauvais jours et de renforcer durablement notre
appartenance à un territoire.
• Proximité, pour être en contact avec votre banque quand vous
le souhaitez
• Responsabilité, qui se manifeste par un esprit de service et la
prise en compte d’aspirations citoyennes et de respect des
personnes.

*effectif moyen utilisé

Au quotidien, ces valeurs s’illustrent dans la recherche
permanente d’un service de qualité basé sur le conseil et la
transparence.
On les retrouve également dans le goût du Crédit Agricole Mutuel
pour l’innovation, la conquête de nouveaux territoires ainsi
qu’une gestion privilégiant le long terme et les bénéfices clients.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine

Encours de collecte
Encours de crédit
Produit Net Bancaire

En millions d’euros

Évolution
sur 1 an

8 618
5 599
275,7

+ 6,8 %
+ 6,4 %
+ 5,8 %

En millions d’euros

Charges de Fonctionnement 164,2
Résultat Brut d’Exploitation 111,4
Résultat Net Social
50,9

Évolution
sur 1 an

- 1,2 %
+ 18,2 %
+15 %
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Entretien avec le Président et le Directeur Général

Tournés vers nos clients
Après quelques années marquées par des chantiers organisationnels et techniques majeurs (passage à l’euro, mise
en place des 35 heures, changement du système d’information, fusion), le Crédit Agricole de Normandie-Seine s’est
appuyé en 2003 sur des bases consolidées pour accentuer le rythme de son développement.
Dans un environnement particulièrement concurrentiel et un contexte économique de très faible croissance, notre
banque a réussi à dynamiser ses performances dans la plupart de ses activités :
• progression des encours de collecte de 6,8% et des encours de crédit de 6,4%,
• progression du Produit Net Bancaire de 5,8% qui s’établit à 275,7 M€
• diminution des charges de fonctionnement.
Fin 2003, le résultat net progresse de 15 % par rapport à l’année précédente et s’établit à 50,9 M€.
Nos objectifs sont désormais, et plus que jamais, tournés vers nos clients.
De substantiels gisements de développement s’offrent à nous sur plusieurs marchés comme les particuliers
en milieu urbain, la gestion de patrimoine, les services financiers aux entreprises ou le financement des
projets régionaux.
Dans cet esprit, qualité de service et efficacité sont nos priorités.
Pour cela, nous poursuivrons notamment notre effort de formation, déjà considérable, afin d’accroître l’expertise et la
capacité d’entreprendre de nos collaborateurs dans leurs métiers et en direction de nos clients.
Nous ferons également largement appel à l’engagement quotidien de nos 786 administrateurs au service du mutualisme
et du développement régional. Par leur connaissance fine de l’environnement local et de ses besoins, ils permettent à
notre banque de se positionner comme un partenaire majeur des actions sociales et économiques de la région.
Grâce à ses atouts financiers, humains et de marché, nous sommes confiants dans la réussite du Crédit Agricole
Mutuel de Normandie-Seine.

Philippe LEPICARD,
Président
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Michel RALLET,
Directeur Général

Les dirigeants du Crédit Agricole de Normandie-Seine

Conseil d’administration
Philippe LEPICARD
Président
Pierre BARROIS
1er Vice-Président
Claude GRENET
2e Vice-Président
Philippe LETHROSNE
3e Vice-Président

Membres du Bureau
Léon LEVASSEUR
Pascal LHEUREUX
Alex PETILLON
Jean-Pierre TREZEUX

Administrateurs
Jean-Pierre AVRIL
Charles BAFFARD
Christian BATAILLE
Maurice BUISSON
François CHAMPION
François DELACROIX
Michel DELIVET
Georges GOUMENT
Alain GUEDON
Catherine LILLINI
Bruno LEROY
Dominique LOUE
Rémy MAILLARD
Dominique MARIE
Jacques PETEL
Françoise TOPSENT

Zoom sur… le Conseil d’administration
Le conseil d’administration
de la Caisse régionale
de Normandie-Seine s’est réuni
à 11 reprises au cours de
l'année 2003.
Préalablement à la tenue du
conseil, 8 à 10 jours avant la
tenue de la réunion, les
administrateurs sont informés
de l’ordre du jour.
Le conseil a été informé
de la situation financière
de l’entreprise, lors de ses
réunions des mois de janvier,
février, avril, juillet,
septembre, octobre.
Les commissaires aux comptes
sont intervenus lors du conseil
de février et ont présenté
une synthèse de leurs travaux
de révision des comptes.
Le taux moyen d’assiduité des
administrateurs aux séances
du conseil est proche de 80 %.
Le mode et le montant de leur

rémunération sont décrits dans
le rapport financier sous
la rubrique ''rémunération
des mandataires sociaux''.
Il existe un règlement intérieur
rappelant, les caractéristiques
essentielles des rôles
du Conseil d’administration
et du Directeur général ainsi
que les règles de limitation
de mandats applicables tant
au Président qu’au
Directeur général.
Les membres du conseil
d’administration ainsi que ceux
de la Direction générale
respectent les règles
de la charte déontologique
en vigueur dans l’entreprise
et s’engagent à s’abstenir
d’intervenir, à certaines
périodes, notamment sur
les titres émis par la Caisse
régionale tant à l’achat
qu’à la vente.

Direction Générale
Michel RALLET
Directeur général
Didier GOY
Directeur général adjoint

Et aussi… les membres du Comité de Direction
Pierre BOUTTIER - Directeur de la Production Bancaire
Jean-Marie CHAPLAIN - Directeur du Pilotage et de la Gestion
Jean-François FERRERI - Directeur du Système d'Information
Yvan GRANGER - Directeur des Entreprises
Véronique KISLANSKI - Directeur de la Promotion des Ventes

Rémy LANGLOIS - Directeur des Ressources Humaines
Patrice PIEL - Directeur du Secrétariat Central
Philippe POUILLOT - Directeur des Engagements
François VADOT - Directeur Commercial
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Rétro 2003
Janvier

Juin

Février

Mai
Juillet

Janvier

Mai

La Caisse régionale modernise ses crédits en basculant
sur le système informatique GREEN.
Une opération entièrement transparente pour le client.

Signature d’une Convention avec l’association EMMA
qui œuvre en Seine-Maritime contre le cancer du sein.
Le Crédit Agricole met à la disposition de l’association
son système de courrier interne pour transporter des
mammographies afin que des médecins en réalisent
une deuxième lecture.
L’économie réalisée par l’association en frais de
transports est évalué à 150 000 € par an.

Février
Le Groupe Crédit Agricole finalise l’acquisition de Finaref.

Mars
A l'occasion d'une journée conquête exceptionnelle,
les collaborateurs du siège viennent épauler
leurs collègues des agences.

Avril
Naissance de Crédit Agricole Titres, issu de la fusion
entre la Centrale Titre Mer et le SCT Brunoy.
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Juin
Départ en retraite de Henri PAVIE, Directeur général de
la Caisse régionale depuis avril 2001.

Rétro 2003
Septembre

Octobre
Novembre

Décembre

Juillet

Novembre

Nomination de Michel RALLET à la tête du Crédit
Agricole de Normandie-Seine

L’agriculture fait la fête à Saint-André-sur-Cailly.
Le Crédit Agricole est partenaire officiel
de la manifestation.

Succès des Patrimoniales, le premier salon
de la gestion de patrimoine en Haute-Normandie,
entièrement organisé par le Crédit Agricole
de Normandie-Seine.
Près de 1 200 clients et prospects -particuliers et
entrepreneurs- ont bénéficié des conseils pointus
des spécialistes de la gestion de patrimoine.

Octobre

Décembre

Succès de la campagne Assurance-Dommages.

215 collaborateurs reçoivent les remerciements
de la Direction générale pour leur engagement
au service de l’entreprise, dans une grande cérémonie
de remise des médailles du travail.

Septembre
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L'activité des marchés en 2003
Les particuliers
Les conseillers ont poursuivi l’équipement en Compte
Service du Crédit Agricole (CSCA) avec 34 318 CSCA
particuliers, soit un taux d’équipement de 75 % des
comptes de dépots actifs.
Nouveau : le Compte Service PRELUDE,
un CSCA “pédagogique”, destiné à une
clientèle en situation fragilisée, devant
effectuer un suivi rapproché de sa gestion.

2004 : l’offensive Retraite Verte
Épargner le plus tôt possible pour sa retraite
est aujourd’hui devenu indispensable pour
préserver son niveau de vie le moment venu.
Pour faciliter la démarche de ses clients,
le Crédit agricole a imaginé les Plans Épargne
Retraite Verte, des solutions d’épargne
innovantes et sur mesure.
En 2004, l’accent sera porté sur ces nouveaux
produits d’épargne retraite permettant de
préparer et vivre sa retraite sereinement.

+5,83 % de collecte,
+10 % de capitaux sur les contrats d'Assurance-Vie.
En 2003, la Caisse régionale a constaté une progression
des résultats commerciaux, liée à une activité
dynamique des conseillers, à la croissance de certains
marchés tels que le crédit à l’habitat et à la palette très
complète des offres de produits et services.
La croissance a été soutenue, comme en témoignent

• les encours de collecte : + 6,8% à 8,6 M €,
• les encours de crédits : + 6,4% à 5,6 M €,
• les réalisations nouvelles de prêts à moyen
et long terme : +26 %
• ainsi que la vente des nouveaux produits et services
bancaires et d’assurance : + 12% à près de 150 000.
376 734 DAV privés
(particuliers-agriculteurs-professionnels).

Par ailleurs, l’équipement en cartes bancaires s’est
accru de 2,6 %, s’établissant à près de 340 000 cartes.
86 % des Dépots A Vue particuliers équipés
d'une carte bancaire.
La carte Gold, dont l’encours a progressé de 18 %,
confirme son attrait auprès d’une vaste clientèle
séduite par sa souplesse d’utilisation et ses services
complémentaires.
Environ 10 000 clients ont chargé le Porte-monnaie
électronique Monéo sur leur carte bancaire, marquant
une progression régulière. Les 150 bornes de
chargement présentes dans les agences du Crédit
agricole facilitent le 1er chargement, les re-chargements
pouvant désormais être effectués chez tous les
commerçants affiliés Monéo.
L’année 2003 a également confirmé
la position prépondérante de la
Caisse régionale auprès des
jeunes : 10 189 livrets d’épargne
Tiwi ont été souscrits pour les
moins de 12 ans, ainsi que
9 569 livrets d’épargne Mozaïc pour
les plus de 12 ans, et 9 353 Compte
Services Mozaïc pour les 18-25 ans.
Enfin, la clientèle patrimoniale a bénéficié d’une vaste
opération d’information et de conseils, à travers le
réseau des Conseillers en Gestion de Patrimoine, dont
le point d’orgue a été l’organisation des Patrimoniales.
Ce premier forum de la gestion patrimoniale, organisé
au Zénith de Rouen par le Crédit Agricole de
Normandie-Seine a accueilli près de 1200 visiteurs.

+ 29 %
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en volume sur les crédits Habitat.

L'activité des marchés en 2003
Les agriculteurs

En septembre 2003, la Caisse régionale,
premier partenaire de l’agriculture et de la filière
agroalimentaire en Haute-Normandie,
a été “à la fête” avec la tenue sur son territoire
de la Fête Nationale de l’Agriculture dont elle a été
l’un des principaux partenaires.
Cette année, les réalisations de crédits à moyen long
terme ont fortement cru, se positionnant à 125 M€.
Dans le domaine des services, le Compte Service
Agriculteurs, lancé en juin, a immédiatement séduit les
clients concernés.
De même, pleinchamp.com, le site expert des
professionnels agricoles, a confirmé sa place de leader
des sites Internet les plus visités du monde agricole.
Par ailleurs, les assurances agricoles,
dont la commercialisation avait débuté en 2002,
poursuivent leur bel essor sur la région
Haute-Normandie avec plus de 5000 contrats
en portefeuille.

+ de 5 000

Enfin, la retraite est toujours au cœur des
préoccupations des agriculteurs, comme en témoigne
la souscription de 290 nouveaux contrats PREDIAGRI
en 2003, portant l’encours à 2780 contrats.

La retraite des agriculteurs :
et si on en parlait ?
En 2004, PREDIAGRI sera complété du
dispositif Fillon en matière de préparation
à la retraite.
Dans le domaine des services,
l’année 2004 verra la naissance d’une version
de Crédit Agricole En Ligne spécifiquement
destiné aux agriculteurs.

contrats d'assurances agricoles fin 2003,

+ 19,6 % de financements agricoles.
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L'activité des marchés en 2003
Les commerçants, artisans, professions libérales

Le saviez-vous ?
Par sa solidité financière,
le Crédit Agricole est un acteur
incontournable en matière de retraite.
Il propose d’accompagner ses clients
professionnels avec des solutions individuelles
ou collectives, un choix de contrats de retraite
diversifiés, la possibilité de percevoir
des revenus complémentaires ou un capital.
Dans ce contexte, la Caisse régionale
proposera en 2004 un dispositif d’épargne
retraite Madelin renforcé par les nouvelles
dispositions annoncées de la loi Fillon.
Dans le domaine des services,
de nouvelles fonctionnalités sont annoncées
sur CA en Ligne Pro Gestion pour faciliter
la vie des entrepreneurs.

offre monétique, télétransmission des informations
vers des clientèles spécialisées, … jusqu’à l’épargne
salariale avec la diffusion du Plan d’Épargne Entreprise,
les contrats retraite “loi Madelin” et bien entendu la
gestion de leurs avoirs privés.
Depuis quelques années, nos clients peuvent
désormais joindre leur banque à tout moment.
Outre l’accueil physique par les conseillers en agence,
les canaux directs se développent :
CA Direct : 02 35 59 19 19
un seul numéro pour consulter ses comptes, traiter des
opérations simples (comme demander un avenant de
contrat d’assurance) ou plus complexes en joignant les
conseillers Bourse.
www.ca-normandie-seine.fr
Le site Internet de la Caisse régionale donne accès
à la banque en ligne : consultation, virements, graphes
de fonctionnement des comptes… Ses fonctionnalités
se développent en permanence pour mieux servir nos
clients internautes.

Nouveau

Les commerçants,
artisans, professions libérales
Les commerçants, artisans, professions libérales,
petites entreprises, sont conseillés par des chargés
d’affaires spécialisés. La gamme des services, des
produits d’épargne et de crédits qui leur est proposée
est vaste : Compte Service des Professionnels,

L’offre SMS. Elle permet au client
de recevoir sur son téléphone
portable le solde de ses comptes
et débits cartes.

Et toujours : le Minitel 3615 CANS
et la télévision CA-TV (TPS 89)

6700 terminaux de paiement chez les professionnels,
Prévoyance : + de 2 000 clients professionnels nous font confiance (retraite, santé, arrêt de travail).
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L'activité des marchés en 2003
Les entreprises
Avec ses quatre Centres d’Affaires (situés à Evreux,
Rouen, Dieppe et Le Havre) profondément ancrés dans
l’économie régionale et malgré un contexte économique
morose en 2003, le Crédit Agricole de Normandie-Seine
a bien tiré son épingle du jeu sur les entreprises,
conciliant développement et maîtrise des risques.
L’activité crédit affiche de belles progressions
Malgré un certain attentisme des investisseurs
en début d’année, la Caisse Régionale,
partenaire d’une entreprise sur trois, a poursuivi
son accompagnement auprès des entreprises
régionales. Les crédits d’investissements affichent
une belle progression de 8,3 %.
L’accroissement des encours de crédits court terme
aux PME est également significatif: + 11 %.
Une offre de services diversifiée et appréciée
En matière de collecte, la Caisse Régionale s’appuie sur
l’offre très riche des filiales du Groupe CA (Crédit
Agricole Asset Management, Crédit Agricole Indosuez,
Banque de Finance et d’Investissement).
En répondant ainsi aux besoins très pointus
de ses clients, il a assuré ainsi un accroissement
de 6,5 % de ses encours de placements.
L’offre d’épargne salariale a également enregistré
une croissance très soutenue (+ 40 % des encours)
sur l’année 2003, la Caisse Régionale bénéficiant d’une
expertise en région à disposition de sa clientèle
d’entreprises.

2004, zoom sur le conseil
patrimonial et la transmission
d’entreprise
L’accompagnement des dirigeants
d’entreprises dans le conseil patrimonial et
la transmission de leur entreprise sont des
attentes fortes de nos clients. Pour y répondre,
la Caisse Régionale a organisé en novembre
dernier un forum réunissant l’ensemble de ses
filiales (“Les Patrimoniales” ont accueilli près
1 200 personnes) et met à disposition des
dirigeants d’entreprises une équipe de
24 conseillers en gestion de patrimoine.
Le Crédit Agricole a élargi en 2003 son offre
en matière de transmission d’entreprises.
L’offre E Ris permet ainsi de rapprocher
les cédants et repreneurs d’affaires sur
des valorisations comprises entre 500 K€
et 4,5 M€.
la Caisse Régionale entend continuer à être au
plus proche ses clients sur ces besoins en 2004.
2004 vient de voir la naissance de la nouvelle
Banque de Finance et d’Investissement du
Groupe Crédit Agricole : CALYON.
Cette nouvelle entité permettra d’accroître
une offre de services spécialisés aux
entreprises de notre région dans
des domaines aussi spécifiques que
les marchés de taux et de devises.

Les performances de l’international
Après avoir accompagné une centaine
d’entreprise dans leur développement
à l’export en 2002 (opération Eurochallenge),
la Caisse Régionale a marqué sa volonté d’aller
de l’avant. L’international affiche une croissance tous
azimuts à l’instar de la croissance observée
sur les flux (+ 24 %), les opérations de change (+ 25 %)
ou encore l’activité crédits documentaires.
Le Crédit Agricole de Normandie-Seine, partenaire de Port 2000

+ 40 % des encours d’épargne salariale en 2003, + 8,3 % de crédit d'investissement,
+ 11 % de crédits à court terme.
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L'activité des marchés en 2003
Les collectivités publiques

En 2003, la Caisse Régionale de Normandie-Seine,
avec la collaboration de Crédit Agricole Indosuez
et Banque de Financement et de Trésorerie a multiplié
les offres de financement.
Ainsi, les financements aux Collectivités ont atteint
112 M€ de prêts à long terme et ont fait progresser les
encours de 10 %.
Les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime,
les Communautés d’agglomérations de Rouen
et d’Évreux, le Centre Hospitalier de Rouen
ont été pour partie à l’origine de cet accroissement.
Par ailleurs, la Caisse régionale et la filiale Monétique
CEDICAM ont délivré, pour plusieurs grandes
collectivités, la signature électronique via INTERNET
pour la déclaration de la TVA auprès du MINEFI
(Ministère des Finances).Pour faciliter la gestion au
quotidien des Collectivités Publiques, le crédit agricole
en collaboration avec le MINEFI, teste actuellement la
Carte d’Achat Publique destinée au paiement des
petites factures par carte.

Enfin, dans le prolongement de la modernisation de
la gestion des collectivités Publiques, le Crédit Agricole
expérimente avec plusieurs villes françaises la Carte
de Vie Quotidienne, destinée à améliorer l’efficacité
des services publics et administratifs.

Perspectives
En 2004, en complément de sa gamme de
crédits, l’accent sera mis sur d’autres produits
et services, tels que
• Les contrats de partenariat
Public
Privé, pour la réalisation
et le financement d’équipements publics
tels que les gendarmeries,
• Les solutions de crédit-bail pour
l’équipement en matériel informatique,
véhicules et gros équipements.
• La Signature électronique via INTERNET
pour la déclaration de la TVA.

+ 10 % d’encours de crédit aux collectivités publiques,
+ 112 M€ de prêts à long terme.
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Des hommes et des projets
Les Ressources Humaines
Des opportunités d’évolution de carrière
A la suite des nombreux départs enregistrés fin 2003
dans le cadre de l’accord sur la cessation anticipée
d’activité en fin de carrière, la Caisse Régionale de
Normandie Seine a procédé au recrutement de près
d’une centaine de collaborateurs, plus particulièrement
dans ses réseaux commerciaux.
Ces recrutements sont effectués principalement à
BAC + 2 dans le réseau et à BAC + 4 et plus au siège,
pour obtenir rapidement des collaborateurs à
fort niveau d'expertise
Ces mouvements ont constitué autant d’opportunités

2004 : intégrer les jeunes et
développer les compétences
L’année 2004 sera plus particulièrement
consacrée au développement des compétences
et de l’expertise, et à la préparation de leur
renouvellement, en éclairant les parcours
professionnels et les filières de formation
internes qui permettent des les acquérir.
Dans ce cadre, l’accent sera mis sur
l’intégration et la fidélisation des jeunes
embauchés, ainsi que sur le développement
de partenariats avec les établissements
de formation déjà engagés avec l’intégration
de jeunes apprentis.

Dans le respect des hommes
Avec l’année 2003 s’achève également le
processus de fusion engagé en juin 2000.
Deux ans après la mise en place de la nouvelle
organisation des sièges, la Caisse Régionale de
Normandie Seine a atteint naturellement et
dans le respect des hommes la cible structurelle
définie au niveau des sièges.
Parallèlement, l’organisation de la production
informatique a été redéfinie dans le cadre
communautaire du GIE Comète et mise en place.
Enfin, avec le développement d’un nouvelle
appréciation professionnelle, la Caisse s’est
dotée d’un nouvel outil essentiel à la détection
des potentiels et à la gestion des carrières.
d’évolutions de carrières, et grâce à une politique
interne d’accompagnement et de valorisation des
potentiels à nouveau réaffirmée, plus de 90 salariés
ont pu bénéficier de promotions.

94 embauches et 90 promotions internes.
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L'activité des marchés en 2003
Les programmes immobiliers en agences

En 2004 : Poursuivre la renovation et
la modernisation de nos agences
Peu à peu, l'ensemble des agences
du Crédit Agricole ouvre ses portes selon
la nouvelle configuration «ACAJOU-CONSEIL».
Son principe est simple :
• mise à disposition d'une zone de libre-service
bancaire avec des horaires élargis (en général de
6h-22h)
• disparition des guichets traditionnels (plus de
manipulation d'espèces pour une plus grande
sécurité).
• mise en place d'un espace d'accueil et de conseil
mieux adapté à la réception des clients.

Parallèlement, la mise aux normes des agences
existantes pour respecter la sécurité des transporteurs
de fonds s’est achevée, ainsi que le programme de
modification de certains postes de travail faisant suite à
l’harmonisation des réseaux commerciaux.
Dans l’Eure, le changement des enseignes
s’est poursuivi pour entrer en conformité avec
les recommandations nationales.
Enfin, 3 biens ont été vendus, permettant l’achat de
deux nouveaux logements pour les directeurs d’agence.

L'objectif : permettre aux clients d'accéder
aux services de la banque en toute liberté
et à toutes heures de la journée, en favorisant
un accueil personnalisé et une plus grande
disponibilité des conseillers.

En 2003, le service immeuble a poursuivi son ambitieux
programme de transformation des agences selon
le concept Acajou avec la rénovation de 14 points
de vente devenus plus accueillants et plus sécurisés.
Les agences ayant bénéficié de ce programme sont
celles de :

• Bernay,
• Bois-Guillaume route de Neufchâtel,
• Dieppe,
• Évreux Rochette,
• le Centre d’Affaires d’Évreux,
• Fécamp,
• Le Havre Rond-Point,
• Le Neubourg,
• Louviers,
• Rouen Centre,
• Rouen Gare,
• Rouen St-Marc,
• Gaillon,
• Vernon,
• Yvetot.

32 M€ sur 4 ans,
débuté en 2002 dont 90 % pour le développement local.
Un programme de
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L'activité des marchés en 2003
L’informatique

2004 : être encore plus proches
de nos clients
L’année à venir est pleine de projets pour
notre Caisse Régionale et l’informatique sera
à nouveau largement sollicitée.
Citons notamment :
• La poursuite de l’implantation des agences
ACAJOU CONSEIL
• L’amélioration de la banque à accès
multiples (BAM) grâce une refonte de la
vitrine internet.
• L’automatisation du traitement des chèques
dans le but de dégager du temps et être plus
proche de nos clients.

Plus de

En 2003, l’informatique de la Caisse Régionale a été
fortement sollicitée par la migration du système
d’information d’un environnement BULL sur un
environnement IBM, ainsi que par la mise en place
d’une production informatique commune aux 5 Caisses
régionales fonctionnant sur le système Comète.
Ces deux gros chantiers ont mobilisé un nombre
important de collaborateurs tout en veillant à maintenir
un fonctionnement quotidien de qualité pour nos clients.
Par ailleurs, la Caisse régionale de NORMANDIE SEINE
a poursuivi ses investissements techniques pour
améliorer ses performances :

• évolution dans le matériel destiné à la banque à
accès multiples

• augmentation de notre parc d’automates à l’occasion
de la rénovation de nos agences ou de l’ouverture de
nouveaux points de ventes.

1 600 000 appels sur le serveur CA DIRECT.
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Partenaires des actions locales
Les partenariats

En 2004 : créer une dynamique
sportive, culturelle et professionnelle
L’un des objectifs de la Caisse régionale est
de créer une dynamique autour du football.
Dans cette optique, 25 clubs de football
amateurs seront mis à l'honneur dans le cadre
du Mozaïc-Foot-Challenge. La Caisse
Régionale est aussi partenaire de l'association
Foot au féminin de l'ESC Rouen pour
l'organisation de la coupe de France de football
féminin des grandes écoles.
L’année 2004 verra s’achever l’opération des
Dicos d’or, son principal animateur Bernard
PIVOT souhaitant mettre un terme à son
engagement. La dernière finale nationale aura
lieu à Paris en janvier 2005.
Partenaire naturel du monde agricole,
la Caisse régionale participera à au Festival
de l’Agriculture “Fermes en scène”,
qui aura lieu au Neubourg en juin.
Enfin, le monde économique ne sera pas oublié
avec notamment, dans la lignée des
Patrimoniales, la participation au forum de
l’épargne/salon de l’investissement.

L’année 2003 a été particulièrement riche en
événements et le Crédit Agricole s’est une nouvelle fois
affirmé comme le partenaire privilégié de nombreuses
rencontres culturelles, sportives et professionnelles de
la région Haute-Normandie.
Nos 138 agences et bureaux ont soutenu 236 événements
locaux et la Caisse régionale leur a apporté son soutien
au travers de l’édition d’affiches, de brochures,
d’insertions publicitaires ou de participations financières.
Parallèlement, ce sont 56 foires, salons, congrès,
manifestations sportives ou culturelles qui ont reçu le
soutien du Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine,
parmi lesquels on peut citer notamment plusieurs

Partenaire de
et de
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236 événements locaux

56 manifestions régionales.

salons immobiliers, la Foire Internationale de Rouen,
les Dicos d’Or, le Grand Prix CUMA 27, les Journées
Européennes du Patrimoine, le Grand Prix cycliste des
Nations, le tremplin Mozaïc ISPP…

A noter :
la signature d’une convention
de partenariat avec les 4 districts
de football de la région,
permettant aux clubs amateurs
haut-normands de participer
au Mozaïc-Foot-Challenge.

L’année 2003 a également été marquée par de grands
évènements, pour lesquels les équipes de la Caisse
régionale ont été particulièrement mobilisées :

• L’agriculture en fête, événement de dimension
nationale, a réuni pendant 3 jours près de
40 000 visiteurs autour du monde agricole.

• Enfin, la Caisse régionale a organisé, avec l’aide des
filiales du groupe Crédit Agricole, les Patrimoniales,
premier salon de la gestion de patrimoine en HauteNormandie. Près de 1200 particuliers et
entrepreneurs se sont pressés dans les allées du
salon pour prendre des informations et des contacts
auprès des conseillers, avant de participer aux
conférences thématiques organisées autour de la
gestion des avoirs privés et professionnels. Avec le
succès de cette opération, le Crédit Agricole se
positionne comme un acteur majeur de la gestion de
patrimoine dans la région.

Partenaires des actions locales
Le mécénat et le développement durable
Le Crédit Agricole de Normandie-Seine
et la fondation “PAYS DE FRANCE”:
concilier mécénat et développement local.
Acteur majeur, depuis son origine, de l’économie
de proximité en France, le Crédit Agricole a créé,
en 1979, la Fondation "Pays de France" pour prolonger
par le mécénat, sur le terrain, ses
interventions bancaires. Cette
fondation, reconnue d’utilité
publique, participe par des
subventions à la préservation
ou à la renaissance du patrimoine
de proximité des régions françaises.
En 2003, la Fondation a soutenu par
l’intermédiaire du Crédit Agricole
de Normandie-Seine le projet de
restauration de la roue du Moulin
d’Andé, dans l’Eure. Le projet a été
découvert par les administrateurs
de la Caisse locale de Louviers, avant d’être proposé
à la Fondation par l’intermédiaire des administrateurs
de la Caisse régionale.
A ce jour, ce sont plus de 600 projets qui ont reçu les
concours de la Fondation, pour un montant global de
15 millions d'euros.

Le développement durable :
une démarche active
Depuis plus d'un siècle, le Crédit Agricole
a accompagné les grandes mutations de
l'économie et de la société française en jouant
un rôle actif dans le développement des
régions. Il s'efforce depuis toujours d'inscrire
son action dans la durée, avec une volonté de
développement et de progrès.
Conjuguer Épargne et Solidarité
Crédit Agricole Asset Management gère des
fonds de partage* (Pacte Vert Tiers Monde et
Pacte Solidarité Logement) dont les
souscripteurs reversent 50 % du revenu de leurs
parts à la Fondation Solidarité Mutualiste.
Favoriser l’insertion
La Fédération Nationale du Crédit Agricole a
conclu en 2003 des accords nationaux avec deux
des grands réseaux agissant en faveur de
l'insertion économique et de la création
d'entreprises : France Active et l'Association
pour le droit à l'initiative économique (ADIE).
Soutenir le développement en Afrique
Sahel Vert est une opération de développement
initiée en Afrique de l'Ouest par des Caisses
Régionales de Crédit Agricole, l'association
Crédit Agricole Solidarité et Développement et
l'association De l'eau pour le Sahel. Objectif :
donner l'accès à l'eau et développer des projets
agricoles durables dans vingt-quatre villages du
Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.
Accompagner une agriculture respectueuse
de l’environnement
Le Crédit Agricole a lancé en 2001, en
partenariat avec FARRE (Forum de l'Agriculture
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement),
un concours pour récompenser et valoriser des
initiatives agricoles respectueuses de
l'environnement.

Le Moulin d'Andé (27)

9195 €

: montant du mécénat entre le Moulin
d’Andé et le Crédit Agricole de Normandie-Seine,

15 300 000 € consacrés en 2002
par le Groupe à des actions de développement durable.

Protéger le patrimoine forestier
Propriétaire de 7 000 hectares de forêts en
France, le Crédit Agricole exploite ce domaine
selon une charte de gestion durable. Les bois
bénéficient d'une certification européenne
assurant aux utilisateurs que ces produits
proviennent de forêts gérées selon des règles
d’exploitation respectueuses du milieu naturel.

*Ces fonds sont gérés par Crédit Agricole Asset Management, filiale de Crédit
Agricole S.A. Société de gestion de portefeuille agréée par la COB sous le n° GP 9751.
SA au capital de 28 278 880 euros. Siège social :
90 bld Pasteur - 75015 Paris. 382 357 648 RCS Paris.
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Les résultats financiers
L’Environnement économique et financier en 2003
Environnement national et international
Alors que tous les espoirs étaient permis après une année
2002 en demi-teinte, les douze mois qui viennent de s’écouler
resteront sans doute dans les annales comme une année des
plus moroses pour la zone euro. L’Europe n’a pas connu la
reprise économique attendue et s’est plutôt tenue à l’écart de
la reprise mondiale, dont la principale locomotive est restée
les Etats-Unis.
Au niveau national, la croissance a enregistré la troisième
plus mauvaise performance depuis l’après-guerre.
Avec une progression du PIB avoisinant les 0,2 %, la France
a même fait moins bien que la zone euro. Les entreprises
ont malgré tout modéré les ajustements sur l’emploi.
Par rapport aux précédentes crises, le chômage n’a donc pas
augmenté autant qu’on pouvait le craindre, permettant ainsi
à la confiance des ménages de se maintenir et entraînant
une hausse de la consommation de 1,6 %, moteur fidèle
de la croissance.
Au niveau régional, l’activité économique a fortement ralenti
en 2003, tous les secteurs de l’industrie ont été touchés.
L’activité du BTP s’est également inscrite dans ce mouvement
et dans le commerce, les ventes ont diminué, à l’exception
des grandes surfaces à dominante alimentaire.
Dans ce contexte, le taux de chômage tout en restant
supérieur à la moyenne nationale a toutefois progressé
moins vite dans la région que sur la France entière,
pour atteindre 10,5 % à fin 2003.
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Evolution des marchés financiers
Un bond de 18 % face au billet vert, une hausse de 6,50 %
contre le yen et de 7,20 % face à la livre sterling,
2003 s’est révélée une année faste pour la monnaie unique.
Fondamentalement, le retour en grâce de l’euro n’est que la
conséquence la plus visible d’un vaste mouvement de baisse
du dollar en 2003, résultant de l’ampleur des déficits courants
américains, conjuguéeà la faiblesse des rendements offerts
par la Réserve Fédérale.
Sur le plan des marchés financiers, le millésime 2003
se termine sur l’ensemble des places boursières sur une note
optimiste. A la bourse de Paris, après la longue période noire
de 2001 et 2002, qui s’était soldée par une dépréciation de
l’indice de référence de plus de 48 % sur les 2 ans,
le CAC 40 a repris, en 2003, plus de 16 %.
Contexte bancaire
Après avoir été affecté par deux années difficiles,
le secteur bancaire voit sa rentabilité s’améliorer.
Ces deux années ont néanmoins été notamment mises à
profit pour affiner les systèmes de suivi des risques
et réduire les coûts.
Le caractère concurrentiel des activités bancaires et
d’assurance s’est une fois de plus affirmé, la concurrence
débridée que se livrent les différents acteurs, conduisant à une
déstructuration des marges, notamment d’intermédiation.
Le secteur bancaire français a été principalement marqué en
2003 par l’aboutissement de l’OPA puis la mise en œuvre de la
fusion entre Crédit Agricole SA et le Crédit Lyonnais,
opération à laquelle notre Caisse régionale a participé en la
soutenant financièrement.

Les résultats financiers
Le compte de résultat
Le Produit Net Bancaire conforté par la reprise des
marchés financiers s’élève en 2003 à 275,6 millions
d’euros, soit une hausse de 5,8 % par rapport au PNB
obtenu en 2002
Malgré un bon niveau d’activité commerciale, le PNB
d’activité ne progresse que de 1,4 %, compte tenu de la
poursuite du pincement des marges d'intermédiation.
Le total du coût des moyens mis en œuvre par la Caisse
Régionale pour assurer son fonctionnement et son
développement s’établit à 164,2 millions d’euros,
en baisse de 1,2 %. Cette diminution est la résultante
d’une année de maîtrise des frais de fonctionnement,
après deux années impactées par la fusion et le changement du système d’information.
Le résultat brut d’exploitation augmente de 18,2 %
à 111,4 millions d’euros.
En 2003, le coefficient d'exploitation s'établit à 59 %
en amélioration de plus de 4 points.

Le Bilan
Le total bilan de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Normandie Seine au 31 décembre 2003 s’élève
à 6,5 milliards d’euros, en progression de 5,3 %
par rapport à décembre 2002.
Évolution des CCI
Inscrit au second marché, le Certificat Coopératif d’investissement du Crédit Agricole de Normandie Seine
affiche un cours de 67,8 euros au 31/12/2003,
en baisse de 3,97 % par rapport à 2002 tandis que l’indice CAC 40 enregistrait une hausse de 16,1 % dans le
même temps. Le cours moyen sur l’année 2003 est de
67,6 euros.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale de maintenir
un niveau de distribution calculé sur la base de 30 %
du résultat net, soit un dividende de 2,50 euros net
par Certificat Coopératif d’Investissement au titre
de l’exercice 2003.

Déduction faite du coût du risque, des éléments exceptionnels, des dotations aux FRBG et de la charge fiscale, le résultat net de la Caisse Régionale atteint 50,9
millions d’euros.

(en millions d'€uros)

(en millions d'€uros)

(en milliards d'€uros)

Avec

(*)

AccŽdez 24 h sur 24 h
et 7 jours sur 7
à toutes les informations que vous voulez sur vos
comptes et gérez-les en direct, sans vous déplacer,
en toute sécurité.

(*) Voir Conditions Générales dans les Agences du Crédit Agricole de Normandie-Seine

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Siège social : Cité de l’Agriculture - Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS-GUILLAUME
Adresse postale : BP 800 - 76238 BOIS-GUILLAUME CEDEX - tél. : 02.27.76.60.30
Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. RCS Rouen 433 786 738.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du Code des assurances.
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tout le monde y trouve son compte !

Les sites Internet
du Groupe Crédit Agricole
Grand public
www.ca-normandie-seine.fr
www.cario.fr
www.ca-mozaic.com
www.ca-retraiteverte.com
www.credit-agricole.fr
www.credit-agricole-sa.fr
www.dossierfamilial.com
www.predica.fr
www.sofinco.com
www.tlj.fr

Les agriculteurs
www.pleinchamp.com

les entreprises
• Affacturage
www.ca-transfact.fr
www.ca-immedians.com

• Crédit-bail
www.ca-ucabail.fr

• Crédit documentaire
www.credica.credit-agricole.fr

• financement et trésorerie
www.bft.fr

• Épargne longue des salariés
www.ca-els.com

• Les entreprises et l’export
www.interex.fr

gestion patrimoniale
• Gestion d’actifs
www.ca-assetmanagement.fr
www.cpr-am.fr

• Banque d’affaires et Gestion privée
www.ca-indosuez.fr
www.cai-cheuvreux.com
www.caicg.com

