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Toute une banque pour vous : 
100 % humaine, 100 % digitale

1 213 288 

clients, dont 

65 780  

nouveaux

Un sociétariat en plein développement  

418 263 
sociétaires

297  
agences de proximité  
et réseaux spécialisés

87 684 
projets inancés

Encours de collecte  

31,2 Md€ (+ 3,5 %) 
Encours de crédits  

19,8 Md€ (+ 5,6 %) 

655 376 
contrats d’assurance
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En couverture, de gauche à droite :

Sophie Bonhomme,  

Maire du Village by CA Centre-est

Raphaëlle Comby,  

Directeur conseil et développement des entreprises 

au Crédit agricole Centre-est

Pascal Desamais,  

Président de la Caisse locale Village by CA Centre-est 

et administrateur de la Caisse régionale.R
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3ÉDITO

La transformation et l’incertitude sont sans 

aucun doute les mots-clés qui caractérisent 

l’année 2016. Transformation avec la progression 

toujours plus forte des outils numériques. 

Incertitude avec des surprises électorales mais 

surtout des contextes économiques, inanciers 

et climatiques qui rendent toute prévision 

extrêmement aléatoire. Ce contexte global est 

propice à générer de l’inquiétude. Pour autant, 

les acteurs économiques individuels ont montré 

leur capacité à investir, à innover, à aller de 

l’avant. 

Le marché de l’immobilier a connu en 2016 

des records de inancement, et nous y avons 

largement pris notre part avec une progression 

de 9,4 % de nos réalisations de crédits habitat. 

Il faut aussi souligner la concurrence exacerbée 

entre établissements bancaires qui a largement 

proité à tous les emprunteurs, avec des 

réaménagements de crédits à taux dits ixes  

au départ, et qui de fait évoluent à la baisse.  

Autant de revenus en moins pour la banque, 

autant de pouvoir d’achat en plus pour les 

clients. Les entreprises ont aussi repris le 

chemin de l’investissement. Nos encours sur  

ce marché progressent de 12 %. 

2016, année paradoxale d’un climat général 

morose et de situations individuelles qui 

s’améliorent, à l’exception notable des 

exploitants agricoles. 

Pour le Crédit agricole Centre-est, comme pour 

toutes les banques, le contexte de taux est rude 

et très inquiétant pour notre métier historique : 

celui de l’intermédiation. Collecter pour prêter.  

Le produit de nos nouveaux crédits est très 

inférieur à celui que nous constations il y a 

encore peu, et la croissance importante des 

volumes ne peut pas compenser cette baisse, 

sauf à prendre des risques inconsidérés 

d’insolvabilité pour nos clients. De l’autre côté, 

les épargnants voient leurs rendements bruts 

baisser eux aussi signiicativement, même 

si, dans un contexte d’inlation quasi nulle, le 

pouvoir d’achat est mieux préservé que dans des 

situations antérieures. Mais l’effet psychologique 

est là : l’épargne ne rapporte plus rien ! 

Dans une période où les repères bougent à 

grande vitesse, où le contexte général est 

incertain, où les situations se complexiient avec 

un cadre réglementaire toujours plus dense, le 

Crédit agricole Centre-est réafirme ses choix 

sur la primauté de l’humain, ses convictions sur 

la coniance dans ses équipes, ses valeurs de 

proximité et son sens de la responsabilité pour 

accompagner toutes ces évolutions. 

Si le début de ce siècle a vu une similitude assez 

grande dans les stratégies de développement 

des banques, il n’aura pas fallu longtemps avant 

que le modèle standardisé éclate. La crise de 

2008 a imposé à chacun des acteurs inanciers 

de se poser les questions essentielles d’identité, 

d’utilité et de stratégie. 

Au Crédit agricole Centre-est, nous cultivons 

notre différence sur la base de nos fondamentaux, 

d’une part, en nous appuyant sur toutes les forces 

d’un grand Groupe international, d’autre part. 

Notre premier élément de différenciation  

est d’être une banque coopérative, forte de ses 

3 125 équipiers et 1 639 élus de Caisses locales. 

C’est tout d’abord la conviction que le digital  

ne peut pas remplacer l’humain, et qu’en même 

temps, nous nous devons d’être à l’optimum  

de la technologie pour nos collaborateurs  

et nos clients. 

Toute une banque pour vous !  
Banque, assurance, 
immobilier, accompagnement 
des entrepreneurs, les moteurs 
d’activité du Crédit agricole 
Centre-est tournent à plein 
régime pour accompagner  
les acteurs économiques  
du territoire.

Édito

Raphaël APPERT Jacques DUCERF
Directeur général Président
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centraux dans toutes les entreprises, de 

la plus petite à la plus grande. Le Conseil 

d’Administration de la banque est composé 

d’Administrateurs élus par une assemblée 

générale de présidents de Caisses locales, des 

personnes de terrain, représentants des acteurs 

économiques du territoire. Ils sont actifs à 

l’extérieur, et présents à l’intérieur de la banque 

(comité d’audit, comités des risques, comité des 

nominations, comités d’engagements, comités 

d’investissements…). 

Leur regard sur la politique proposée par 

la direction et leur contrôle réalisé au il de 

l’exécution sont des leviers d’exigence et de 

performance très spéciiques au Crédit agricole 

Centre-est. C’est la raison pour laquelle 

nous avons inscrit ensemble les valeurs 

d’Humanisme, de Proximité, de Solidarité, de 

Responsabilité, de Sens du service et du client 

ou de l’Engagement utile et citoyen au fronton 

de notre projet d’entreprise.  

C’est ce sens du bien commun, cette conscience 

de travailler pour nous et aussi pour nos 

successeurs, qui nous imposent une grande 

exigence en termes d’offres et de performances 

commerciales pour satisfaire nos clients, de 

revenus pour consolider toujours nos capacités 

d’investir, et d’eficacité pour marier bien-être 

au travail et luidité de fonctionnement.
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5ÉDITO

Notre deuxième élément de différenciation est 

d’être une Caisse régionale de Crédit Agricole,  

un groupe français et mondial. 

Et nous pouvons donc donner accès à chacun de 

nos clients à toutes les compétences et tous les 

savoir-faire de ce très grand Groupe bancaire 

international. Nous avons choisi d’organiser nos 

activités autour de quatre grands métiers. 

La banque, métier historique du crédit, 

de l’épargne pour préparer ses projets ou 

permettre à d’autres d’emprunter, et de tous les 

moyens de paiement. C’est le lieu de l’innovation 

permanente, des services nouveaux, de la 

technologie digitale que nous rendons simple 

et accessible à nos clients, avec par exemple la 

généralisation de la signature électronique des 

documents dans nos agences. 

L’assurance des biens et des personnes pour 

que nos clients puissent protéger autant leurs 

proches que leurs projets. D’ailleurs, en 2016, 

le Crédit Agricole est devenu, avec ses iliales 

Paciica et Predica, le premier assureur en 

France. On trouve aussi dans ces métiers les 

services de sécurité avec Nexecur, la prévention 

et même l’information avec notre iliale 

d’édition.

L’immobilier, c’est le toit qui abrite tous les 

projets de nos clients, et que nous avons investi 

dans toutes ses composantes (investisseur avec 

la Compagnie Foncière Lyonnaise, promoteur, 

inanceur, transaction et gestion avec Square 

Habitat et Favre De Fos, assureur), dans la 

sphère marchande comme dans le domaine 

de l’économie sociale. Au-delà de projets 

emblématiques, comme la rénovation du Grand 

Hôtel-Dieu, le Groupe Crédit Agricole inance la 

réalisation d’un logement neuf sur deux à Lyon. 

L’accompagnement des entrepreneurs.  

Pour nous, grandir passe par le développement 

de nos territoires. C’est donc accompagner 

les créateurs de valeurs que sont tous les 

entrepreneurs de tous les secteurs d’activité, 

dans tous les moments de leur vie (capital 

création, inancements, banque d’affaires,  

capital développement, international, innovation, 

ingénierie patrimoniale et banque privée…).  

Un accompagnement universel, en proximité  

et avec de grands noms en appui, comme Crédit 

Agricole CIB, Indosuez ou Amundi. 

Enin, le troisième élément de différenciation 

est d’être sur un territoire unique, fort de son 

histoire, de sa culture, de son dynamisme,  

de ses grandes villes jusqu’aux plus petits des 

villages dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, 

 le Rhône, la Saône-et-Loire.

C’est grâce à toutes ces forces réunies que nous 

pouvons proposer “Toute une banque” à chacun 

de nos 1 213 288 clients. Et il faut croire que 

cette différence est bien visible puisque 

65 780 nouveaux clients nous ont fait coniance 

en 2016.

C’est avec nos performances passées que nous 

avons construit une entreprise capable de faire 

face sereinement aux évolutions que vivent 

nos équipiers, en continuant un programme de 

recrutement de 182 nouveaux talents en 2016, 

et un investissement record de 7 % de la masse 

salariale en formation. 

C’est notre conviction de la valeur de la 

proximité et de la relation humaine qui 

nous mobilise pour investir dans un grand 

programme de transformation de toutes nos 

agences. 

C’est l’ambition de faire plus simple, plus 

rapide et moins cher pour à la fois répondre aux 

exigences du moment et améliorer toujours les 

performances de l’entreprise en déployant un 

programme de transformation de nos processus, 

100 % digital et 100 % humain.

C’est notre volonté d’accompagner tous les 

entrepreneurs qui nous a guidés tant pour créer 

un centre d’affaires dédié aux ETI régionales que 

pour réaliser un Village by CA, qui accueille une 

quinzaine de start-up innovantes et qui est en lien 

avec tous les Village by CA en France et dans le 

monde, et en même temps en lien avec toutes nos 

Caisses locales et leurs référents innovation. 

Au inal, c’est notre envie de partager la ierté du 

développement de nos territoires dans toutes ses 

composantes en leur proposant toute une banque, 

universelle et en proximité. 

Banquier, un métier de relations entre des humains.



Déploiement 
de la signature 
électronique dans 
toutes les agences.

Démarrage des 
rencontres annuelles 
des sociétaires, 
avec cette année 
l’émargement 
électronique.

1re rencontre annuelle 
des sociétaires en 
langue des signes, 
à Bourg-en-Bresse.
– 
Création de la Caisse 
locale “Village by CA 
Centre-est”. Le Crédit agricole 

Centre-est reçoit la 
Secrétaire d’État à la 
Ville, Hélène Geoffroy, 
pour une rencontre 
sur l’entrepreneuriat 
dans les “Quartiers 
Politique de la Ville”.

Top départ de 
l’Euro 2016, dont le 
Crédit Agricole est 
partenaire.

Lancement de la 
Digital Factory 
pour accélérer la 
réalisation de projets 
digitaux.
– 

Les travaux de  
l’Hôtel-Dieu de Lyon, 
grand chantier inancé 
par le Groupe Crédit 
Agricole, sont lancés.

Banque Directe :
11 111e client... déjà !
– 
Lancement de 
l’assurance des 
collectivités publiques 
et des associations 
avec salariés.

21e Assemblée 
générale de la Caisse 
régionale. 
– 
Le cap du 400 000e 
sociétaire est franchi.

Inauguration de 
l’Espace Kennedy
à Bourg-en-Bresse.

Habitat et Humanisme 
inaugure la résidence 
Mounier (Lyon 2e).  
Un espace de 
solidarité entre 
générations, soutenu 
par le Crédit agricole 
Centre-est.

Janvier Février Mars Avril

Rétrospective  
2016
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Mai Juin

Le Crédit agricole 
Centre-est obtient la 
certiication AFNOR 
ISO 9001 pour le 
traitement des 
réclamations.
– 
Lancement de la 
Banque du Tourisme.

Entrepreneurs du 
monde, association 
soutenue par le Crédit 
agricole Centre-est, 
expose ses plus belles 
photos au Carré 
Bellecour.
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7

Lancement du “Diag 
360”, offre permettant 
aux agriculteurs de 
faire un bilan global 
de leur exploitation.

Lancement de l’appli 
“Ma carte”.

Des initiatives de 
Caisses locales 
récompensées lors 
de la cérémonie des 
Tremplins. 
– 
Réglez vos achats 
sans sortir votre 
carte : lancement du 
service de paiement 
en ligne Paylib.

Grande réussite 
du “Black Friday”, 
grâce à la “Dépose 
Proposition”, un 
dispositif rapide et 
facile pour les clients.
– 
6e édition de 
Muzik’casting 
remporté par Dakota, 
qui a joué en première 
partie de Synapson au 
Transbordeur.  

Lancement de 
l’Espace projet 
habitat, pour un suivi 
simpliié d’un projet 
de inancement.
C‘est la 1re réalisation 
de la Digital Factory. 
– 
Lancement du prêt 
express pro, un prêt 
en mode 2.0.

Résultats du 
concours Like ton 
projet. Les créateurs 
de l’application 
“SameSame” sont 
primés.

Démarrage des 
travaux du “Village 
by CA Centre-est”, 
incubateur de start-up.

Diffusion de la web 
série “Bravo pour ton 
diplôme”.

1er Café de la création 
à Chalon-sur-Saône.

75 collaborateurs du 
Groupe Crédit Agricole 
participent à “Run in 
Lyon”.  
Tous courent au proit 
de l’association CENS 
(Centre Européen 
pour la Nutrition  
et la Santé).

Le PUC, nouveau 
poste de travail, est 
déployé dans toute 
l’entreprise. Il est 
le fruit d’un vaste 
chantier dans lequel 
le Groupe Crédit 
Agricole a investi  
200 ME. L’agence de Vonnas 

est inaugurée : elle 
fait partie des  
22 agences 
transformées 
en 2016.

Juillet Août Septembre

RÉTROSPECTIVE

Le Crédit Agricole 
lance une grande 
campagne publicitaire 
sur sa nouvelle 
signature “Toute une 
banque pour vous”.

Octobre Novembre Décembre



Toute une 
banque…  
forte de sa  

différence 

mutualiste
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Banque 
coopérative 
et régionale 

Jean-Raphaël Betton, 
président de la Caisse locale

de Tain-l’Hermitage 
et les Trois Tours (26).



R
a

p
p

o
rt

 d
’a

c
ti

vi
té

 P
a

c
te

 c
o

o
p

é
ra

ti
f 

e
t 

te
rr

it
o

ri
a

l 
2

0
1

6

9BANQUE COOPÉRATIVE ET RÉGIONALE

Le dynamisme 
d’un modèle 
mutualiste 

Une banque coopérative,  

c’est une banque différente…

Chaque client peut devenir sociétaire en détenant 

des parts sociales de Caisse locale, fondement de 

la structure mutualiste. Tous les sociétaires sont 

égaux, quel que soit le nombre de parts détenues, 

selon un principe de gestion démocratique : 

un homme = une voix. Chaque année, les Caisses 

locales désignent les administrateurs de Caisses 

locales, véritables ambassadeurs du Crédit 

Agricole sur leur territoire.

Découvrez ce qu’est 
une Caisse locale

en vidéo.

Au cœur de l’organisation, le sociétaire, un client 

qui s’implique dans sa banque

Le Crédit agricole Centre-est associe ses 

400 000 sociétaires à tous les événements qui 

jalonnent la vie mutualiste. Ainsi, les rencontres 

annuelles des sociétaires sont un rendez-vous 

essentiel, l’occasion de découvrir les résultats 

inanciers de la banque et d’échanger avec 

les représentants de la Direction et du Conseil 

d’Administration.

45 101
NOUVEAUX 

SOCIÉTAIRES 
EN 2016

LE CAP DU

400 000
e

 
SOCIÉTAIRE 

FRANCHI 

Une organisation mutualiste 
1 homme = 1 voix

ET
EN 2017 ?

CAMILLE,
ENGAGÉE ET ACTIVE,

VOUS PARLE DU MUTUALISME ! 

Comment parler des valeurs mutualistes  
à une cible de 18-35 ans ?  
Comment leur démontrer que le modèle 
coopératif répond à leurs attentes  
et préoccupations ?

C’est Camille qui s’en charge,  
sur un mode “youtubeur”. 
Quatre vidéos ont été diffusées sur les 
réseaux sociaux début janvier 2017 sur 
quatre thèmes : les avantages sociétaires, 
les Tookets, les initiatives locales et les 
rencontres annuelles des sociétaires.
Elles ont été vues 185 000 fois (chiffre au  
14 février 2017).

Quatre épisodes  
à (re)découvrir !

Structure 
commerciale

3 125 
collaborateurs 
s’investissent 
auprès des clients

Structure 
mutualiste

1 639
administrateurs 
élus organisent  
la vie mutualiste 

1 213 288 
clients

418 263
sociétaires

297
 agences  

de proximité 
et réseaux 
spécialisés

133
 Caisses locales 



10

R
a
p
p
o
rt
 d
’a
c
ti
vi
té
 P
a
c
te
 c
o
o
p
é
ra
ti
f 
e
t 
te
rr
it
o
ri
a
l 
2
0
1
6

Le Comité 
de Direction

 6

 4

 3 1

 2

 7

 5

 9  11

 8

 13

 10  12

1. Bernard Buisson 

Directeur général 
adjoint

2. Marc Balas 

Directeur commercial

3. Laura Bouchillou 

Directeur inances 
et recouvrement 

4. Raphaëlle Comby 

Directeur conseil et 
développement des 
entreprises 

5. Thierry Laurencin 

Directeur des risques 
et développement du 
mutualisme 

6. Raphaël Appert 

Directeur général 

7. Simone Korn 

Directeur 
développement épargne 
et assurances 

8. Maurice Baizet 

Directeur relations  
clients et multicanal 

9. Patrick Kleer 

Directeur général 
adjoint 

10. Christophe Grelier 

Directeur développement 
crédits, agriculture 
et immobilier 

11. Emmanuel Vey 

Directeur général 
adjoint 

12. Noël Hérisson 

Directeur des 
ressources humaines, 
de la communication 
et de la RSE 

13. Nicole Lavocat 

Directeur production  
et services clients 

BANQUE COOPÉRATIVE ET RÉGIONALE

La force d’une 
gouvernance 
mutualiste 

Le Crédit agricole Centre-est est dirigé par un 

Comité de Direction composé de treize membres 

et d’un Conseil d’Administration fort de seize 

élus. Ce “double regard” donne toute sa force 

à la gouvernance coopérative avec un partage 

équitable des pouvoirs entre dirigeants salariés 

et dirigeants élus, socle même du principe 

mutualiste. Cette complémentarité contribue  

à la solidité du modèle, à sa capacité à s’adapter 

et à se développer.

Le Conseil d’Administration est composé de 

membres indépendants qui ont chacun une 

activité professionnelle : six chefs d’entreprise, 

trois viticulteurs, deux céréaliers, un producteur 

laitier, un éleveur bovin, un arboriculteur,  

un vétérinaire et le directeur d’une école 

d’ingénieurs.  

Ce Conseil relète bien les compétences du 

Crédit agricole Centre-est et son engagement 

dans le tissu économique régional. Avec le 

Comité de Direction, ils forment un modèle 

équilibré de gouvernance d’entreprise, véritables 

contributeurs du dynamisme du territoire.
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11BANQUE COOPÉRATIVE ET RÉGIONALE

Le Conseil

d’Administration

 1

 7

 3

 17

 6

 4

 2

 8

 12

 9

 5

 10

 16

 11  13  15 14

Directeur général 

1. Raphaël Appert  

Président 

2. Jacques Ducerf 

Vice-président(e)s 

3. Marguerite Granjon
4. Bernard Reybier
5. Pierre Vallet

Le Conseil d’Administration et le Comité de Direction  
ont été photographiés devant le Village by CA Centre-est.

Administrateurs 

6. Martine Rapy
7. Didier Lapostolet
8. Marc Le Brun
9. David Berthet
10. Éric Angelot
11. François Gérard
12. Josette Pussier
13. Danielle Beaudot
14. Pascal Desamais

15. Hubert Janin
16. Anne Vignat-Ducret

Censeur 
17. Jean-Michel Baillet
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BANQUE COOPÉRATIVE ET RÉGIONALE

La Caisse locale 
“Village by CA  
Centre-est”, à la 
pointe de l’innovation 

Le 22 mars 2016, la 133e Caisse locale du Crédit 
agricole Centre-est est née. Une Caisse locale 
particulière, puisque orientée innovation et 
création d’entreprise. Inédite dans sa thématique, 
elle l’est aussi dans sa constitution puisque 
les 132 autres Caisses locales en sont toutes 
sociétaires.

S’appuyant sur les valeurs mutualistes du Crédit 
Agricole, son objectif est de faire émerger, 
dynamiser et accélérer des projets innovants. 
Comment ? En créant du lien entre tous les 
acteurs économiques, entreprises, incubateurs, 
chambres de commerce, fonds d’investissement 
tels que Crédit Agricole Création...

Les administrateurs de cette Caisse locale sont 
issus d’horizons variés (entreprises, écoles, 
associations…) et sont tout particulièrement 
mobilisés sur le thème de l’innovation. Leur rôle 
est déterminant : rencontrer des porteurs de 
projets, apporter un éclairage dans les décisions 
d’accompagnement inancier, proposer des 
parrainages, inancer des stages étudiants pour 
les start-up, promouvoir le digital et lancer les 
“Cafés de la création”. Ils vont également être 
les animateurs du Village by CA Centre-est, 
accélérateur de start-up innovantes, qui ouvre 
ses portes en mars 2017 sur le Campus de 
Champagne-au-Mont-d’Or (voir page 27).

Pour en savoir plus 
sur la Caisse locale 

“Village by CA Centre-est :  

ET
EN 2017 ?

CAP SUR L’INSERTION 
AVEC LA SECONDE ÉDITION 

DE LIKE TON PROJET 

En 2017, le concours “Like ton projet” 
revient avec une nouvelle thématique.  
Les associations du territoire vont être 
invitées à déposer un projet ayant pour 
objectif l’insertion (par l’éducation, 
l’inclusion numérique, la mobilité, l’aide 
à la recherche d’emploi, les ateliers 
d’apprentissage...). Ces dossiers seront 
étudiés par les Caisses locales, puis 
sélectionnés par la commission mutualiste 
et, enfin, soumis au vote des collaborateurs, 
sociétaires et internautes. Les projets 
gagnants seront soutenus par le Crédit 
agricole Centre-est, qui réaffirme ainsi  
son engagement mutualiste.

Like ton projet,  
pour aider la création 
d’activité 

Première réalisation de la Caisse locale Village by 
CA Centre-est, “Like ton projet” a été lancé en mai 
2016. Un concours destiné à soutenir des porteurs 
de projets de création d’activité. À la clé pour le 
gagnant, un prêt d’honneur de 15 000 € à 0 %, des 
parts sociales, et un accompagnement personnalisé 
de la banque pour développer son projet.

Après sélection par les administrateurs de la 
Caisse locale des trois meilleurs dossiers (sur 
47 en lice), les internautes ont désigné les 

vainqueurs : Alexandre Boulmé et Lorraine 

Alamartine, créateurs de l’application 

SameSame. Ce traducteur visuel pour voyageur 
permet, en montrant des images, de se faire 
comprendre partout dans le monde. Une aide 
précieuse pour communiquer avec les locaux.

Grâce à l’appui du Crédit agricole Centre-est, 
les deux créateurs vont pouvoir développer la 
technologie de leur application et la rendre 
encore plus performante. 

La Caisse locale “Village by CA Centre-est”  
a récompensé les créateurs de l’application SameSame.  

De gauche à droite : Thierry Picq (EM Lyon), Raphaëlle Comby  
(Directeur Développement Entrepreneurs et Patrimoine CA 

Centre-est et Secrétaire de la Caisse locale), Lorraine Alamartine 
et Alexandre Boulmé, les lauréats, François Grosse (Forcity) et 

Pascal Desamais (ISARA), Président de la Caisse locale.
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Mobilisation 
accrue autour 
des initiatives locales  

La connaissance du terrain et l’implication des 

administrateurs de Caisses locales constituent 

un atout majeur du Crédit agricole Centre-est. 

Chaque année, cet engagement mutualiste  

se traduit par la réalisation d’initiatives locales 

de plus en plus nombreuses, qui dynamisent le 

territoire. En 2016, 241 actions ont été menées 

par les élus, un record ! Ces initiatives concernent 

tous les domaines : culturel, sportif, solidaire, 

environnemental...

QUAND LES CAISSES LOCALES  

UNISSENT LEURS FORCES

Pour mener des actions d‘envergure, de plus en 

plus de Caisses locales choisissent de s’associer. 

Ainsi, à Lyon, 12 Caisses locales ont joué collectif 

pour permettre à 260 clients sociétaires et 

étudiants de participer gratuitement à la course 

Lyon Kayak.

Dans l’Ain, neuf Caisses locales organisent depuis 

deux ans avec le théâtre de Bourg-en-Bresse 

l’opération “Terr’ain de jeu”. Celle-ci permet à 

de petites communes rurales de bénéicier d’une 

soirée culturelle de qualité. 

Enin, autre exemple, à Hauterives (26). Le Palais 

Idéal du Facteur Cheval propose chaque été des 

concerts dans ce lieu d’exception. L’occasion pour 

cinq Caisses locales d’inviter leurs nouveaux 

sociétaires et de partager avec eux un moment  

de convivialité autour du mutualisme. 

PLEINS FEUX SUR LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION

Depuis trois ans, une autre forme d’initiative a 

vu le jour : des actions de prévention auprès du 

grand public sont menées par les Caisses locales, 

en coopération avec les équipes assurance du 

Crédit agricole Centre-est et Paciica. Exemple 

avec la Caisse locale de Cluny (71), qui a organisé 

un Village de la Prévention en fédérant autour 

d’elle la mairie, la gendarmerie, la sécurité 

routière et les pompiers. Ces actions permettent 

de sensibiliser aux risques domestiques et aux 

dangers de la route, mais aussi d’informer sur les 

addictions (alcool, drogue, tabac).  

Des actions qui suscitent toujours un vif  

intérêt et dont l’utilité pour faire évoluer  

les comportements n’est plus à démontrer.

BANQUE COOPÉRATIVE ET RÉGIONALE

PLUS DE

240
INITIATIVES MENÉES 

PAR LES CAISSES 
LOCALES Les Tremplins 2016 

à l’Université

Point d’orgue de l’engagement 
des Caisses locales, la cérémonie 
des Tremplins récompense les 
meilleures initiatives. 

La 5e édition s’est déroulée le 
4 octobre à l’Université Catholique 
de Lyon (UCLY)… un lieu symbolique 
puisque le Crédit agricole Centre-est 
s’est investi à plusieurs titres dans le 
projet de transformation des prisons 
de Lyon, devenues aujourd’hui un 
lieu d’échange et de savoir.  



Toute une 
banque…  
au service

de ses 

clients
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Myriam Aouadja, 
Adjointe du Directeur de 

l’agence Lyon Sainte-Anne (69)

L’excellence
relationnelle
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Une banque 
100 % humaine 
et 100 % digitale 

L’ambition du Crédit agricole Centre-est est 

de proposer à ses clients une banque 100 % 

humaine et 100 % digitale, qui leur offre un 

conseil et une expertise de qualité tout en 

y associant des services digitaux pour leur 

simpliier la vie...

Cette ambition se double d’une afirmation : 

l’agence et le conseiller sont les pivots de la 

relation client. Fort de cette conviction, le Crédit 

agricole Centre-est a lancé un vaste programme 

de transformation de son réseau, qui répond 

aux nouvelles attentes des clients, aux nouveaux 

usages et technologies. 

 

Ces nouvelles agences, qui font la part belle au 

digital, sont des espaces transparents, lumineux, 

en mouvement, de vrais lieux de vie et de 

convivialité : le client doit se sentir “dans sa 

banque comme chez lui”. Musique d’ambiance 

et parfum “Centre-est” contribuent à cette 

ambiance accueillante. 

22 agences ont déjà été transformées depuis  

le lancement du projet. Derniers exemples  

en date : Vonnas, Cuisery, Gueugnon.

L’EXCELLENCE RELATIONNELLE

22
AGENCES

TRANSFORMÉES 
EN 2016

100 % 
DES AGENCES

EN 2020

Espace Kennedy  
à Bourg-en-Bresse

Toutes les expertises 
réunies à l’Espace 
Kennedy  

Inauguré en avril 2016, l’Espace 
Kennedy à Bourg-en-Bresse 
regroupe l’ensemble des expertises 
du Crédit agricole Centre-est : 
agence de proximité, agence Banque 
Directe, agence Successions, Centre 
de patrimoine, Centre d’affaires,  
Directions de clientèle et de secteur. 
L’ensemble a été conçu selon une 
architecture qui privilégie l’ouverture 
et la transparence, pour faciliter  
la synergie des compétences.

Tourné vers ses clients, ce pôle 
d’excellence l’est également vers 
l’extérieur. Depuis deux ans, il 
accueille des entreprises et des 
associations à vocation économique, 
et organise des manifestations, tel  
le Salon du digital en 2017. 

Agence de Gueugnon (71) ®
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L’EXCELLENCE RELATIONNELLE

La certification 
AFNOR ISO 9001  
du processus 
réclamations client 

L’excellence de la relation, c’est aussi s’améliorer 

en permanence pour mieux satisfaire les 

clients : accueil irréprochable, écoute et conseil 

personnalisé, prise en charge rapide des 

demandes et des réclamations, des processus 

simpliiés et plus luides, et, bien sûr, l’innovation 

numérique au service de tous. 

Le Crédit agricole Centre-est attache une grande 

importance à recueillir “la voix de ses clients” et 

réalise de nombreuses enquêtes de satisfaction. 

Leur analyse lui permet de mettre en place 

des plans d’actions correctives et d’inscrire 

l’entreprise dans une dynamique d’amélioration 

continue. 

Une démarche a été menée en particulier sur  

le processus réclamations client. Elle a abouti  

en mars 2016 à l’obtention de la certiication  

AFNOR ISO 9001. 

Cette certiication atteste de l’aptitude du Crédit 

agricole Centre-est à tout mettre en œuvre pour 

respecter ses engagements clients ain de garantir 

leur satisfaction et renforcer leur coniance.

Les engagements en termes de délai : 85 % des 

réclamations traitées en moins de 10 jours. 

Des factures 
réglées en 11 jours

Parce que l’excellence relationnelle 
doit également concerner ses 
fournisseurs, le Crédit agricole 
Centre-est vient encore de réduire 
ses délais de paiement, déjà très 
performants. Un nouveau dispositif 
permet de payer les fournisseurs 
dans les 11 jours qui suivent la 
réception de leur facture (contre  
17 en 2015). 
Ce résultat est le fruit d’un grand 
chantier de dématérialisation  
lancé au sein de l’entreprise.  
Les principaux processus et 
démarches entre la banque et ses 
clients sont actuellement revus, 
simplifiés et numérisés.  
Ce projet va permettre aux clients  
et aux collaborateurs de gagner  
en efficacité et réactivité. 

LA BANQUE DIRECTE, 
100 % À DISTANCE

Où et comme vous voulez, avec votre 
conseiller dédié… La Banque Directe du Crédit 
agricole Centre-est propose une relation à 
distance, pour tout client qui veut pouvoir 
“consommer” sa banque où qu’il se trouve, 
à 200 m d’une agence, en France ou à l’autre 
bout du monde !
Un mode relationnel alternatif qui séduit de 
plus en plus. En 2016, plus de 1 000 clients 
ont rejoint la Banque Directe. Pour répondre 
à cette dynamique de développement, un 
deuxième pôle s’est installé sur le Campus 
de Champagne-au-Mont-d’Or, venant appuyer 
l’équipe basée à l’Espace Kennedy de Bourg-
en-Bresse.
La relation proposée par les 26 collaborateurs 
de la Banque Directe est à la fois 100 % 
digitale et 100 % humaine, avec une grande 
exigence de disponibilité, de réactivité et de 
personnalisation de la relation. Une recherche 
d’excellence relationnelle qui porte ses fruits 
puisque l’agence enregistre un taux très élevé 
de satisfaction client.  

26
COLLABORATEURS

  12 400 

CLIENTS

L’équipe Banque Directe basée 
à Champagne-au-Mont-d’Or.
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17L’EXCELLENCE RELATIONNELLE

Le digital au 

service de l’excellence 

relationnelle  

Poursuivant le développement de ses offres en 

mode digital, le Crédit agricole Centre-est a mis 

en place la Dépose Proposition. Ce dispositif 

simple et sécurisé permet au conseiller de 

mettre à la disposition du client, dans son 

espace personnalisé en ligne, le contrat auquel il 

souhaite souscrire. Le client peut ainsi signer ses 

documents à distance. Utilisée pour les contrats 

d’assurance depuis 2015, la Dépose Proposition  

a été étendue en 2016 aux crédits à la consommation.

Les clients ont pu d’ailleurs vériier tous les 

avantages de ce dispositif – eficacité, gain de 

temps – à l’occasion de l’opération en ligne Black 
Friday, le 25 novembre 2016. Une journée d’offres 

exceptionnelles sur le crédit consommation et le 

contrat protection juridique. Plus de 1 800 contrats 

de crédits à la consommation ont été ainsi déposés 

dans l’espace sécurisé du client.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  
DANS 100 % DES AGENCES

Autre service digital déployé dans tout le réseau 

en 2016, la signature électronique sur tablette 

est désormais disponible pour la plupart des 

opérations courantes (ouverture de livrets, 

virement, retrait minute, souscription de 

contrats d’assurance Paciica). Simple, rapide, 

elle offre une meilleure traçabilité et sécurité 

des opérations, qui sont toutes archivées 

automatiquement et accessibles dans l’espace 

sécurisé du client. La signature électronique sera 

bientôt étendue à l’ensemble des offres.

PLUS DE 

130 000 
UTILISATEURS 

MENSUELS 

DE L’APPLICATION 

“MA BANQUE”

ET
EN 2017 ?

L’ESPACE PROJET HABITAT, 
POUR SUIVRE SON PROJET 

DE A À Z 

Simplifier le suivi d’un projet de financement, 
c’est toute l’ambition de ce tout nouvel 
“espace projet Habitat”. Il permet au client 
ou au prospect de poursuivre en toute 
autonomie le conseil habitat délivré en 
agence par le conseiller ou en ligne par  
le téléconseiller (simulation, informations 
complémentaires…), de déposer les pièces 
nécessaires à l’étude de son dossier et  
d’en suivre son avancement (accord, envoi 
des offres...).
Ce service est la première réalisation de  
la “Digital Factory” inaugurée par le Crédit 
agricole Centre-est en 2016. Ce dispositif  
de co-création a pour vocation d’accélérer  
la réalisation de projets digitaux innovants.
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Politique RH 
humaniste

Toute une 
banque…  
fière 
de ses 
équipes

03
Céline Vincent,

nouvelle embauchée
et conseillère à l’agence 

de Chaponost (69)
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19POLITIQUE RH HUMANISTE

Une entreprise 
qui prépare 
l’avenir 

Recruter autrement, se former différemment, 
se projeter plus facilement dans son parcours 
professionnel... autant de transformations qui 
permettent de préparer l’avenir pour s’adapter  
à un environnement en profonde mutation et  
aux attentes des clients et des collaborateurs. 

 

RECRUTER AUTREMENT

Le Crédit agricole Centre-est est l’un des 
premiers recruteurs de la région. En 2016, il a 
embauché 182 collaborateurs en CDI. Une part 
signiicative de ces recrutements passe par 
l’alternance, qui permet de former des jeunes et 
de les intégrer en CDI à l’issue de leur parcours. 
109 alternants ont été accueillis en 2016. 

Pour se constituer un vivier de talents, le Crédit 
agricole Centre-est a adopté un nouveau concept 
de recrutement : Mission Talents ! Cette méthode 
participative et collective permet une sélection 
plus objective des candidats en sortant des 
critères habituels du recrutement. Elle se base 
en effet davantage sur le savoir-être que sur le 
CV, et favorise ainsi la diversité.

SE FORMER DIFFÉREMMENT

Avec 7 % de la masse salariale consacrée à la 

formation en 2016, un chiffre record, le Crédit 
agricole Centre-est réafirme l’importance qu’il 
accorde à la montée en compétences de ses 
collaborateurs.

Les méthodes d’apprentissage se diversiient : 
après le déploiement du e-learning, le MOOC 
(Massive Open Online Course) a fait son 
apparition en 2016. Ce dispositif de formation 2.0 
a permis à chaque collaborateur de découvrir, 
apprendre, afiner ses connaissances sur la 
culture digitale, tout en échangeant ses bonnes 
pratiques avec ses collègues.

SE PROJETER PLUS FACILEMENT  

DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL 

Évoluer au sein du Groupe Crédit Agricole, entre 
les différentes iliales et Caisses régionales, 
est désormais une démarche de plus en plus 
facilitée. Illustration avec l’opération Mobilidays, 
qui a réuni en juin 2016, sur le Campus de 
Champagne-au-Mont-d’Or, plus de 450 
collaborateurs. Ils sont venus rencontrer les 
intervenants des 13 entités du Groupe présentes 
pour découvrir leurs métiers, les opportunités de 
carrière, et enrichir ainsi leur projet professionnel.

182
RECRUTEMENTS 

EN CDI 

Autre mode pédagogique innovant lancé en 
2016 : un serious game au service des nouveaux 
embauchés. Il permet une mise en situation 
réelle dans un monde virtuel.

Mobilidays, pour s’ouvrir aux métiers du Groupe Crédit Agricole.

PLUS DE

17 500 
JOURS DE 

FORMATION 
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POLITIQUE RH HUMANISTE

Une entreprise 
socialement 
innovante

Pour favoriser la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs, le Crédit agricole Centre-est 

déploie des dispositifs innovants, qu’il s’agisse 

de leur permettre de concilier vie privée et 

vie professionnelle quand ils rencontrent des 

dificultés, de collecter des jours de congés 

solidaires ou de leur offrir l’opportunité de 

découvrir de nouveaux dispositifs pédagogiques.

TESTER SA GRAMMAIRE AVEC VOLTAIRE 

Parce que l’excellence relationnelle, ce sont aussi 

des écrits de bonne qualité sur le fond et sur la 

forme, depuis novembre 2016, le Crédit agricole 

Centre-est donne la possibilité à tous ses salariés 

de développer leurs compétences en matière 

d’orthographe et de grammaire en leur ouvrant 

l’accès au Projet Voltaire.  

Cette application en ligne leur permet de 

s’entraîner de manière ludique, mais également, 

pour ceux qui le souhaitent, de se lancer dans 

la certiication Voltaire en s’inscrivant au 

programme de préparation à l’examen, dans le 

cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).

SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Lorsqu’un collaborateur doit accompagner au 

quotidien un proche atteint d’une maladie, d’un 

handicap, ou en perte d’autonomie, la dificulté 

majeure pour lui est de concilier vie personnelle 

et vie professionnelle, de ne pas s’épuiser. C’est 

pourquoi le Crédit agricole Centre-est a décidé 

de mettre en place, avec la société Formell, une 

formation et un suivi spéciique pour aider les 

salariés concernés à mieux vivre cette situation, 

en leur apportant des conseils et des solutions 

pratiques. 

PERMETTRE LE DON DE CONGÉS SOLIDAIRES

Le Crédit agricole Centre-est a mis en place les 

congés solidaires pour permettre à un salarié 

ayant un enfant ou un conjoint marié gravement 

malade de faire un appel au don de jours de 

congés. Deux campagnes d’appel au don ont été 

réalisées en 2016. 

Belle solidarité des salariés !

Une journée 
pour découvrir 

les coulisses 
de la banque

Depuis 2011, le Crédit agricole 
Centre-est ouvre ses portes et 
réserve un accueil chaleureux 
aux collégiens dans le cadre 
du programme “Un jour, un 
métier”, piloté par le réseau IMS-
Entreprendre pour la cité, dont  
le Crédit Agricole est membre 
depuis 2006.

À cette occasion, des collégiens 
issus d’un quartier prioritaire 
viennent découvrir les coulisses et 
les métiers de la banque. L’objectif 
de cette journée d’immersion et 
d’échange avec des collaborateurs 
est de leur permettre de mieux 
appréhender le monde du travail 
et de découvrir des métiers 
pour faciliter leur orientation 
professionnelle.

Immersion dans une agence commerciale avec  
un casque de réalité virtuelle Oculus. 

113
JOURS DE CONGÉS 

SOLIDAIRES 

COLLECTÉS 

EN 2016
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21POLITIQUE RH HUMANISTE

Une entreprise 
socialement 
responsable

En 2016, la mission Handicap et Emploi au Crédit 

Agricole (HECA) a fêté ses dix ans !  

Depuis 2006, le Crédit Agricole est engagé  

en faveur de l’emploi des personnes en situation 

de handicap, que ce soit dans les Caisses 

régionales ou dans les entités associées.

Au Crédit agricole Centre-est, de nombreuses 

actions sont menées régulièrement en matière 

de recrutement, de maintien dans l’emploi 

(aménagement de poste, d’horaires), de 

sensibilisation des collaborateurs, en soutien  

à des associations et structures spécialisées 

dans l’emploi des travailleurs handicapés. 

DES INITIATIVES FORTES  

AUTOUR DU SPORT ET DU HANDICAP

En novembre 2016, dans le cadre de la Semaine 

Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Handicapées (SEEPH), le Crédit agricole 

Centre-est a accueilli, en partenariat avec CA 

Technologie et Services, une conférence-débat 

animée par Ryadh Sallem et intitulée “Handicap 

et préjugés, parlons-en !”. Ce sportif de haut 

niveau met son énergie au service de la défense 

de la place des personnes handicapées dans la 

société et promeut, au travers de son parcours, 

une vision positive du handicap. 

Le sport, c’est aussi le thème abordé par Marine 

Brayer dans son exposition “Ensemble”. Installée 

pendant dix jours à l’Espace Kennedy à Bourg-

en-Bresse, cette exposition ouverte au public et 

aux collaborateurs a reçu le soutien de la cellule 

Handicap et Emploi du Crédit agricole Centre-est. 

L’artiste a posé son œil de photographe sur un 

groupe sportif suisse de Lausanne, dans lequel 

s’exprimaient ensemble des gymnastes valides ou 

porteurs de handicap. Plus qu’un simple éclairage, 

cette œuvre a permis de porter un autre regard 

sur les personnes handicapées, sans préjugés ni 

condescendance.

En 2016, le Crédit Agricole et les 
partenaires sociaux ont signé 
au niveau national un 3e accord 
de branche relatif à l’emploi des 
travailleurs handicapés. Conclu pour 
trois ans, cet accord fixe comme 
objectif de participer à l’employabilité 
des salariés handicapés pour 
atteindre la proportion de 6 % au 
niveau national, sans qu’aucune 
entité puisse se situer en dessous 
d’un taux de 5 %.

5,3 % 
TAUX D’EMPLOI 

DES PERSONNES 

EN SITUATION 

DE HANDICAP 

LE CRÉDIT AGRICOLE 
CENTRE-EST SOUTIENT LE 

1er HANDI TOUR DE FRANCE

Les 11 et 12 juin 2016 s’est déroulée dans 
l’agglomération de Bourg-en-Bresse la  
1re édition du Grand Prix Cycliste Handi Tour. 
Cette course par étapes, réservée aux 
cyclistes porteurs d’un handicap, était  
organisée pour la première fois en France 
sur le modèle des courses pour valides, 
avec classement général et maillot jaune.  
Handi Tour a pu voir le jour grâce au Comité  
de l’Ain Handisport et Bourg Ain Cyclisme, 
avec le soutien financier de plusieurs 
partenaires, parmi lesquels le Crédit 
agricole Centre-est, via sa cellule 
Handicap et Emploi (HECA). 

Ryadh Sallem.
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Développement 
du territoire

Bernard de Mulatier,  
PDG de Diatex, fabricant  

de tissus techniques 
à Saint-Genis-Laval (69)

Toute une 
banque…  
experte 
dans ses 
quatre 
métiers
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23DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Banquier 
coopératif 

Banque universelle de proximité, le Crédit agricole 

Centre-est met son excellence relationnelle et sa 

dynamique commerciale au service de tous ses 

clients : particuliers, professionnels, entreprises, 

agriculteurs, collectivités et associations. 

Elle les accompagne dans leur quotidien et 

dans leurs grands projets de vie, et ce dans 

ses quatre métiers : banque de proximité 

(banque au quotidien, épargne, inancements), 

immobilier, assurance et accompagnement des 

entrepreneurs. 

FINANCER LES PROJETS DES MÉNAGES

Financement de projets, de biens d’équipement, 

épargne... le Crédit agricole Centre-est est plus 

que jamais aux côtés de ses clients particuliers. 

Portés par des taux attractifs, les crédits habitat 

ont connu une progression historique, démontrant 

la capacité du Crédit agricole Centre-est à 

accompagner ses clients dans la réalisation  

de leurs projets immobiliers. 

Les crédits à la consommation ont également 

connu une accélération exceptionnelle de  

42,7 %, avec 390 M€ de réalisations.

La collecte des clients de la banque de proximité 

afiche une progression de 3,6 %, sous l’effet de  

la dynamique de l’épargne bilan, en particulier  

des dépôts à vue et de l’épargne logement. 

PROPOSER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

Accompagner la clientèle patrimoniale dans la 

diversiication de son patrimoine et la conseiller 

pour une gestion active de ses investissements 

restent des priorités du Crédit agricole Centre-est. 

Au quotidien, les conseillers orientent leurs 

clients vers les solutions les plus adaptées à leur 

stratégie patrimoniale. En matière de gestion,  

le Crédit agricole Centre-est s’adapte à leur 

choix : il reste à la disposition des plus autonomes 

ou propose un service Gestion Conseillée, qui 

permet aux clients de bénéicier d’une expertise 

pour les accompagner dans la gestion des 

valeurs mobilières de leurs portefeuilles titres et 

assurance-vie. En 2016, le Crédit agricole Centre-

est a passé le cap des 1 000 conventions de Gestion 

Conseillée.

RENFORCER LA PRÉSENCE  
AUPRÈS DES CLIENTS FRONTALIERS

Plus de 13 000 clients sont frontaliers avec la 

Suisse. Pour répondre à leurs besoins spéciiques 

et animer cette communauté, le Crédit agricole 

Centre-est a mis à leur disposition en 2016 deux 

espaces dédiés complémentaires : un site internet 

pour retrouver des offres et services adaptés, 

et une application mobile pour consulter des 

informations pratiques utiles des deux côtés de  

la frontière.

ANNÉE RECORD POUR LA CONQUÊTE 
ET LE FINANCEMENT DE PROJETS 

Conquête 

65 780 nouveaux clients, 

soit 1 213 288 clients au total.

Banque au quotidien 

512 231 clients équipés de Comptes à Composer.

Crédits habitat 
2,9 Md€ de réalisations (+ 9,4 % par rapport à  2015), 

soit 33 087 projets inancés.

Crédits à la consommation 

390 M€ de réalisations (+ 42,7 % par rapport  

à 2015), soit 38 698 projets inancés.

Au total, 71 785 projets privés inancés.

1
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Développer l’activité 
des professionnels 

En 2016, le Crédit agricole Centre-est a conirmé 

sa dynamique de conquête de la clientèle 

professionnelle, agricole, entreprise et des 

collectivités avec 7 627 nouveaux clients et  
15 899 projets inancés... Des résultats 

obtenus grâce à l’expertise des équipes, aux 

offres adaptées, mais aussi à une démarche 

d’innovation continue, illustrée par deux 

nouveautés, les Cafés de la création et le prêt 

express pro-agri. 

 DES CAFÉS DE LA CRÉATION  
“POUR RÉVEILLER SES PROJETS”

Comment construire un projet ? Quelles 

formalités engager ? Comment le inancer ? 

Quel statut adopter ? Quelles aides solliciter ? 

Pour répondre aux interrogations des créateurs 

d’entreprises, le Crédit agricole Centre-est  

a lancé le 29 septembre 2016 à Chalon-sur-Saône 

le premier Café de la création.  

Ce dispositif convivial permet à des porteurs  

de projets de création d’entreprise de bénéicier 

des conseils gratuits de partenaires experts de  

la création d’entreprise : chambre de commerce 

et d’industrie, chambre de métiers et de 

l’artisanat, plateformes d’initiatives locales, 

experts-comptables, avocats d’affaires...

20 personnes ont participé à ce premier Café de 

la création. Devant son succès, d’autres éditions 

sont prévues en 2017. 

UN PRÊT EN MODE 2.0 : LE PRÊT EXPRESS PRO-AGRI 

Depuis le 1er décembre 2016, les clients 

professionnels et agriculteurs peuvent en 

quelques clics faire une demande de crédit en 

ligne, à partir de leur espace sécurisé. Ce service 

accessible 24 h / 24 et 7 j / 7 permet à un client de 

inancer dans les meilleurs délais des besoins 

de trésorerie ponctuels ou des investissements 

matériels. Une fois connecté à son espace 

sécurisé, le client peut connaître immédiatement 

le montant qu’il peut emprunter. Il reçoit ensuite 

l’offre de crédit dans sa messagerie sécurisée. 

Une fois celle-ci signée, le déblocage des fonds 

intervient dans les 24 h.

Dès le premier mois de lancement, 187 demandes 

de prêts ont été réalisées de cette manière. Un 

beau démarrage qui s’est conirmé début 2017.

La première 

Banque du 

tourisme à Lyon

Le Crédit agricole Centre-est 
a lancé à Lyon la Banque du 
tourisme pour accompagner de 
façon ciblée et personnalisée 
les professionnels de ce secteur 
économique d’envergure. 

L’offre se structure autour d’un 
package commun comprenant 
la gestion du compte et des flux, 
l’offre monétique, les moyens  
de paiement. 

Viennent s’ajouter différentes 
options, assurées notamment 
via des filiales du Groupe Crédit 
Agricole : ouverture de crédit 
cyclique lié à l’activité saisonnière, 
crédit-bail pour financer du 
matériel, assurance prévoyance, 
équipement en détecteur de faux 
billets... 

Boulangerie Michel Prenant (Lyon 6e).
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25DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Être au cœur 
des préoccupations 
des agriculteurs  
Dans le contexte extrêmement tendu que traverse 

l’agriculture, le Crédit agricole Centre-est, 

indépendamment des mesures prises par les 

pouvoirs publics, agit auprès de ses clients 

en dificulté  en mettant en œuvre différents 

dispositifs de soutien : pause, report, consolidation 

de prêts. Les équipes se sont mobilisées pour 

traiter les dossiers le plus rapidement possible 

tout en étant à l’écoute des clients. Plus de 
2 000 agriculteurs ont ainsi bénéicié de mesures 
personnalisées d’accompagnement.

S’il est présent aux côtés des agriculteurs en cette 

période de crise, le Crédit agricole Centre-est 

prépare aussi leur avenir et sécurise leur activité 

en développant de nouvelles offres.

LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 360° 

Comme pour tous les chefs d’entreprise, le 

premier risque pour un exploitant est l’isolement 

dans ses prises de décisions et le manque de 

temps et de moyens pour prendre du recul à 

certains moments clés de sa carrière. Dans l’Ain, 

la Chambre d’agriculture et le Crédit agricole 

Centre-est se sont associés pour proposer 

aux exploitants agricoles l’offre “Diagnostic 

stratégique 360°”. Une offre permettant de faire  

un bilan global de leur entreprise. Après un premier 

entretien entre le(s) chef(s) d’exploitation et deux 

conseillers de la chambre d’Agriculture et du 

Crédit Agricole, un second rendez-vous permet de 

restituer les points clés à approfondir pour valider 

un projet permettant d’envisager un avenir positif.

En savoir plus sur le 
Diagnostic stratégique 360°

INSTALLATION 
DES JEUNES 

AGRICULTEURS 

83 % 

DE PROJETS 
ACCOMPAGNÉS

Assurance 
des prairies  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour permettre aux éleveurs  
de faire face aux aléas climatiques 
et de sécuriser leur activité, Crédit 
Agricole Assurances, en partenariat 
avec Airbus Defence and Space, a 
construit l’Assurance des prairies  
de Pacifica. 

Cette assurance permet de 
mesurer la pousse de l’herbe par 
télédétection satellitaire et de 
détecter les pertes de production.

Dans ce cas, l’éleveur perçoit une 
indemnisation qui lui permettra  
de racheter les aliments nécessaires 
à l’alimentation de son troupeau.

GAEC Val des Hoches à Vinzieux (07).

245 M€ 
DE CRÉDITS 

ACCORDÉS AUX 

AGRICULTEURS
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Partenaire des 
entrepreneurs 

Offrir toutes  
les expertises 

Les centres d’affaires sont au cœur de la relation 

pour accompagner les entreprises dans toutes 

les étapes de leur évolution, de la création à la 

transmission en passant par le développement. 

Un dispositif complet d’experts est également à 

leur service : banque à l’international, banque des 

lux et de l’employeur, banque privée et banque 

d’affaires. Ces équipes travaillent en étroite 

collaboration avec toutes les compétences du 

Groupe Crédit Agricole : Crédit Agricole Régions 

Investissement, Crédit Agricole Corporate & 

Investment Bank, Indosuez Private Banking,  

Crédit Agricole Financements (Suisse) SA,  

Amundi, Crédit Agricole Leasing & Factoring, 

Sodica... 

Cette complémentarité des expertises, alliée  

à la dimension internationale du Groupe, est  

un véritable levier pour dynamiser la croissance 

des entreprises clientes.

2

ET
EN 2017 ?

PARI RÉUSSI  
POUR L’INTERNATIONAL 

BUSINESS DAY

Comment réussir un développement  
à l’international ? Pour répondre à cette 
question, cinq Caisses régionales, dont  
le Crédit agricole Centre-est, ont organisé 
à l’attention des entreprises une grande 
journée d’information, l’International 
Business Day.
Le 26 janvier 2017, près de 200 entreprises 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont 
réunies à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 
Logistique, change, ouverture de compte, 
gestion de trésorerie, mise en place de 
financements sur place, pièges à éviter...

De la start-up à l’entreprise de 4 000 salariés, 
dirigeants et représentants ont pu bénéficier 
d’informations très concrètes et échanger  
sur leurs projets.

1 
ENTREPRISE

SUR 3 

EST CLIENTE

DE CENTRE-EST

Pôles 
Entrepreneur 
et Patrimoine

Pour gagner en efficacité, 
l’organisation du Crédit agricole 
Centre-est a évolué en 2016 
avec la création des Pôles 
Entrepreneur et Patrimoine, 
regroupant toutes les expertises 
en un seul lieu : agence de 
proximité, centre d’affaires, 
banque privée et filiales. 

Après Chalon-sur-Saône, 
les pôles de Bourg-en-Bresse 
(Espace Kennedy) et d’Oyonnax 
ont ainsi été lancés en 2016. 
Prochaine ouverture prévue :  
Le Creusot en 2017. 

ACCOMPAGNER TOUS LES ENTREPRENEURS, 

DE LA START-UP À L’ETI*

* Entreprise de Taille Intermédiaire.

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Accompagnement 
des projets

Opérations 
capitalistiques

Ingénierie 
patrimoniale

Gestion  
de la trésorerie

International

Innovation

Ingénierie 
sociale

BANQUIER 

CONSEIL

1,3 Md€
montant 

des inancements 
réalisés auprès 

des professionnels, 
agriculteurs, 
entreprises  

et collectivités 
en 2016 

4,5 Md€
de lux

internationaux
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Un soutien renforcé 
aux entreprises 
en développement 

2016 a été une très belle année de réalisations 

et d’innovations au service de la conquête et 

de l’accompagnement des créateurs. 

FAVORISER L’INNOVATION

Crédit Agricole Création, structure de capital 

investissement du Crédit agricole Centre-est 

qui aide des start-up à se lancer, a concrétisé 

20 opérations pour 2,7 M€ investis. Quelques 

exemples : K-Plan, laboratoires mobiles 

d’analyses médicales, Hikob, systèmes 

d’acquisition de données sans il, Miimosa, 

plateforme de inancement participatif dédiée  

à l’agriculture et à l’alimentation... 

Le Crédit agricole Centre-est a aussi 

décidé d’investir 2 M€ dans deux fonds 

d’investissement dédiés à l’innovation (dans 

le domaine de la santé et du numérique 

notamment) : Soimac Emergence Innovation 2 

et Axeleo Capital. 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Plus largement, le montant des investissements 

en capital réalisés par le Crédit agricole Centre-

est dans les entreprises de la région, au travers 

de son pôle capital investissement s’est élevé 

à 22,7 M€, contribuant à soutenir plus de 
7 650 emplois dans 30 entreprises implantées 
sur le territoire.

FAVORISER DES “HUBS” D’ÉCHANGE

Le soutien du Crédit agricole Centre-est aux 

créateurs d’entreprises se traduit également  

par un ensemble d’initiatives favorisant 

l’échange de conseils et d’expérience.

2016 a ainsi vu la tenue du premier Café de  
la création, permettant à tout porteur de projet 

de rencontrer des experts pour répondre à 

ses questions et le démarrage de l’agence 
Innovation (située dans le 6e arrondissement de 

Lyon) dédiée aux porteurs de projets innovants. 

Enin, le Crédit agricole Centre-est a adhéré  

à Lyon French Tech. Cette association fédère  

les acteurs de l’innovation, accélère l’émergence 

et le développement d’entreprises innovantes,  

et leur permet de rayonner à l’international. 

ET
EN 2017 ?

LE VILLAGE BY CA CENTRE-EST, 
ACCÉLÉRATEUR DE START-UP 

INNOVANTES 

Soutenir et accompagner les jeunes 
entreprises innovantes dans une 
démarche d’open innovation... c’est tout 
l’enjeu du Village by CA Centre-est qui  
a ouvert ses portes en mars 2017 sur  
le Campus Crédit Agricole à Champagne- 
au-Mont-d’Or. 
Il accueillera une cinquantaine de start-up 
qui vont évoluer aux côtés de plusieurs 
partenaires, entreprises et acteurs 
économiques du territoire. 
Elles bénéficieront notamment des 
conseils, de l’expertise et les réseaux des 
partenaires pour développer leur activité. 
L’animation du Village sera assurée par  
la Caisse locale de l’innovation, créée le  
22 mars 2016 (voir p. 12). 
Cette réalisation s’inscrit dans un réseau 
lancé par la Fédération Nationale de 
Crédit agricole en 2014 et qui compte 
déjà 14 Villages créés par les Caisses 
régionales.

Toutes les infos 
du Village
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Acteur global 
de l’immobilier 
Le Crédit agricole Centre-est continue 
d’accompagner pleinement ses clients  
sur toute la chaîne du logement, du inancement  
à l’assurance emprunteur, en passant par  
la garantie perte d’emploi. À l’issue d’une année 
record en termes de crédits, 33 087 projets habitat 
ont été inancés, soit 2,9 Md€ de crédits réalisés. 
Le inancement du logement en mode cross-canal 
via le site national e-immo poursuit sa lancée 
avec 2 406 projets habitat inancés, dont 80 %  
à distance, et 319,5 M€ de crédits réalisés. 

INVESTIR DANS DES PROJETS EMBLÉMATIQUES

En partenariat avec Crédit Agricole Assurances, 
le Crédit agricole Centre-est, via la Compagnie 
Foncière Lyonnaise (CFL), a investi dans 
de nombreux projets emblématiques de la 
métropole de Lyon, comme le siège de Sanoi 
dans le quartier de Gerland et le Grand  
Hôtel-Dieu au cœur de Lyon.

ASSEMBLEUR DE SOLUTIONS
IMMOBILIÈRES

® Foncières

®  Organismes de 
logement social

® Investisseurs

®  Administration 
de biens

® Vente

®  Location

® Diagnostic

® Expertise
® Financement

® Assurance

® Télésurveillance

®  Services 
à la personne

® Aménageur

®  Lotisseur

® Promoteur

®  Constructeur

Rebond des services immobiliers

L’activité des services immobiliers, 
regroupés sous l’enseigne Square 
Habitat, a connu une progression 
notable, portée notamment par le 
neuf : plus de 500 clients acquéreurs 
d’un bien immobilier.
Ce dynamisme se confirme 
également au niveau du financement 
de la promotion immobilière (avec 
150 projets accompagnés), et sur 
l’activité de la Régie Favre de Fos.

3

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

INVESTISSEMENTS 
 IMMOBILIERS :  

35 M€  
ENGAGÉS SUR 

LE TERRITOIRE EN 2016
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Assureur 
des personnes 
et des biens 
Acteur de référence dans le domaine des 

assurances, Le Crédit agricole Centre-est propose 

à ses clients une offre globale assurance avec des 

solutions adaptées à chaque besoin et à chaque 

situation. En 2016, l’activité assurance auprès de 

la clientèle de particuliers s’est intensiiée avec 

68 000 nouveaux contrats dommages souscrits 

et une production en hausse de 7 %.

UNE OFFRE D’ASSURANCES ENRICHIE 

En 2016, le Crédit agricole Centre-est a lancé avec 

succès la commercialisation de deux nouvelles offres :

®  L’assurance des collectivités publiques 

(communes de moins de 5 000 habitants et 

communautés de communes de moins de 

20 000 habitants) et des associations avec 

salariés, avec son partenaire SMACL, spécialiste 

de ces marchés. Cette offre globale (assurance 

des biens et des personnes) a reçu un excellent 

accueil de la part des collectivités publiques 

et des associations. Pour répondre à leurs 

interrogations, des réunions d’information sont 

organisées par les agences de proximité.

®  L’assurance santé collective des salariés 

agricoles, avec son partenaire Agrica. Obligatoire 

depuis le 1er janvier 2016, elle permet aux 

exploitants agricoles d’assurer les frais de santé 

de leurs salariés.

Crédit Agricole Assurances  

1er assureur en France

Trois filiales couvrent l’essentiel 
des besoins : Pacifica (assurance 
dommages), Predica (assurance 
prévoyance) et Nexecur (télésurveil-
lance et assistance des personnes).

ET
EN 2017 ?

DE NOUVELLES OFFRES À VENIR 
POUR LE MAINTIEN À DOMICILE 

La santé et le “bien vieillir” sont un enjeu 
sociétal important et l’un des domaines 
d’excellence du Crédit Agricole. 

Pour apporter des réponses concrètes 
au maintien à domicile des personnes 
âgées, sa filiale Nexecur, spécialisée dans 
la télésurveillance et l’assistance aux 
personnes, innove sans cesse. 

Après la Box Sérénité qui permet d’alerter en 
cas de chute au domicile grâce à un bracelet 
connecté, une nouvelle offre se prépare pour 
2017 : la Box Liberté. Cette solution mobile 
destinée aux seniors actifs comprendra un 
téléphone permettant de donner l’alerte avec 
géolocalisation immédiate.

De nouvelles options devraient également 
améliorer le confort de vie des personnes : 
appel de courtoisie hebdomadaire pour 
lutter contre l’isolement, aménagement du 
domicile (alarme dans la cabine de douche, 
chemin lumineux…).  
Une application permettra de connecter 
les aidants à différents matériels 
installés au domicile de la personne âgée 
(téléassistance, détecteur d’ouverture  
de porte, détecteur de fumée, détecteur  
à infrarouge) afin de s’assurer, à distance, 
que tout va bien. 

4

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

ASSURANCE 
DES BIENS

PLUS DE  

290 000 
CONTRATS

(+ 4,1 %) ASSURANCE 
DES PERSONNES

PLUS DE  

360 000  
CONTRATS

(+ 2,7 %)
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Responsabilité 
sociétale 

sur le territoire

Toute une 
banque…  
résolument
engagée !

05Jeune fille inscrite 
au programme 
d’insertion de Sport 
dans la Ville 
à Lyon Vaise (69)
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Des partenariats 
sportifs toniques 
qui rebondissent ! 

Le Crédit agricole Centre-est nourrit une 

véritable passion sportive, concrétisée par  

des partenariats sur tous les terrains : football, 

basket, rugby... Cette présence anime les 

territoires et véhicule les valeurs du Crédit 

Agricole : solidarité, respect, loyauté.

LE CRÉDIT AGRICOLE, PARTENAIRE NATIONAL  

DE L’EURO 2016

Partenaire historique du football depuis plus de 

40 ans, c’est tout naturellement que le Crédit 

Agricole s’est associé à l’UEFA Euro 2016, organisé 

en France. 

Au travers de diverses animations (places et 

cadeaux à gagner via les distributeurs, concours 

photos, présence sur la fan zone place Bellecour à 

Lyon, décoration des agences...), le Crédit Agricole 

a permis au plus grand nombre de prendre part à 

cette grande fête du football.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LE TERRITOIRE

 

LE LOU RUGBY EN QUÊTE DE SOMMET

Le LOU Rugby a fêté ses 120 ans d’existence avec 

un titre de champion de France de 2e division et 

une montée en TOP 14 ! En tant que partenaire 

oficiel, le Crédit agricole Centre-est se réjouit de 

participer à cette aventure humaine et sportive et 

ainsi de faire vibrer le cœur de tous les amoureux 

de l’ovalie. Cerise sur le gâteau, le LOU change 

de terrain de jeux en s’installant dans le mythique 

stade de Gerland !

LA BALLE AU BOND

Le basket est également à l’honneur ! Le Crédit 

agricole Centre-est soutient activement la JL 

Bourg Basket et l’Elan Chalon qui, par leurs 

projets sportifs ambitieux, séduisent chaque 

semaine des milliers de supporters. 

ET
EN 2017 ?

LE CRÉDIT AGRICOLE SOUTIENT 
“LA VOIE DE LA SOUPLESSE*” 

Depuis le 1er janvier 2017, le Crédit Agricole 
est devenu un des partenaires officiels de la 
Fédération Française de Judo. Ce partenariat 
permet au Groupe CA de renouveler son 
intérêt pour un sport attaché à des valeurs 
fondamentales telles que le respect, la fidélité 
et la sincérité.

* Judo signifie “voie de la souplesse”.

Du foot solidaire avec 

“Sport dans la Ville” 

Créée en 1998, Sport dans la 
Ville est la principale association 
d’insertion professionnelle par 
le sport en France. Elle comptait 
4 500 jeunes inscrits en 2016 et 
dispose de 31 centres sportifs en 
activité. En 2016, le Crédit Agricole 
s’est fortement mobilisé aux côtés 
de l’association avec, d’une part, la 
participation au tournoi solidaire 
“Street Football World” organisé 
durant l’Euro 2016 avec la venue de 
500 jeunes défavorisés du monde 
entier, et, d’autre part, avec le 
financement d’un nouveau terrain 
de football synthétique avec la 
ville de Lyon, permettant ainsi à 
l’association d’accueillir davantage 
de jeunes sur le Campus de Vaise.

L’inauguration en vidéo
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LE TERRITOIRE

Des partenariats 
culturels  
qui rayonnent dans  
la région 

Musique, art, environnement... chaque jour, 
à travers ses partenariats, le Crédit agricole 
Centre-est participe activement à l’animation 
de la vie locale et encourage ainsi les projets 
innovants, qu’ils soient culturels ou sociaux. 
Illustration avec ces trois événements de 2016 : 

MUZIK’CASTING 2016  

SE DÉCHAÎNE AVEC SYNAPSON ET DAKOTA

Le tremplin musical du Crédit Agricole a de 
nouveau fait le buzz ! 

Les 34 groupes amateurs régionaux inscrits ont 
défendu sur internet leurs créations musicales 
auprès des internautes. Leur objectif : jouer en 
première partie du groupe vedette Synapson, duo 
français d’électropop.  
Le groupe Dakota de Neuville-sur-Ain (01) a 
obtenu la majorité des 3 215 votes et a ainsi pu 
monter sur la scène du Transbordeur de Lyon-
Villeurbanne. Jouer devant 1 800 personnes,  
quelle belle expérience pour un jeune groupe ! 

Retrouvez le best of  
de Muzik’casting 2016

QUAND LE PARC DES OISEAUX  

NOUS JOUE DES TOURS…

Le Crédit agricole Centre-est est un partenaire 
historique du Parc des Oiseaux de Villars-les-
Dombes. Un parc qui a plus d’un tour dans son 
sac pour attirer les visiteurs (280 000 par an) 
et l’a prouvé avec une saison 2016 innovante et 
tour...billonnante. Nouvelle tour d’observation de 
27 mètres, tour du monde à vol d’oiseau et Tour 
de France avec une étape au Parc des Oiseaux... 
Et, pour inir, un tour à l’espace éphémère du 
Crédit agricole Centre-est, au cœur de Lyon. 

HENRI MATISSE, LE LABORATOIRE INTÉRIEUR :  

UNE EXPOSITION SOUTENUE PAR LE CLUB  

DES MÉCÈNES

Événement culturel majeur de décembre 2016  
à mars 2017, l’exposition sur l’artiste Henri 
Matisse au musée des Beaux-Arts de Lyon  
a connu un très grand succès.  

Membre des mécènes du musée Saint-Pierre, 
le Crédit agricole Centre-est a soutenu cette 
exposition en inançant son organisation. Présent 
dans ce club depuis sa création, il a également 
permis au musée d’acquérir des chefs-d’œuvre 
de Poussin, Ingres, Fragonard, Soulages. 

ET
EN 2017 ?

SOUTENIR L’EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE  
“MADE IN FRANCE” 

Le Crédit agricole Centre-est est le 
partenaire de la 26e édition du concours  
“Un des Meilleurs Ouvriers de France”. 
Créé en 1924, ce concours a pour 
vocation première de “redorer le blason 
du travail manuel et recréer l’émulation 
et l’engouement pour l’apprentissage 
des métiers d’art chez les artisans de 
l’excellence”, dixit son créateur Lucien Klotz. 

Lancement du concours MOF dans le Rhône 
le 24 février 2017.

PRÈS DE 

2 M€  
CONSACRÉS AUX MÉCÉNATS 

ET PARTENARIATS 
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33RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LE TERRITOIRE

SOUTENIR LE LOGEMENT SOCIAL 

Partenaire historique d’Habitat et Humanisme, 

le Crédit agricole Centre-est a participé au 

inancement de la résidence Emmanuel Mounier, 

inaugurée en octobre 2016 à l’occasion des 

30 ans de l’association. Ce lieu d’entraide entre 

générations propose des logements pour les 

étudiants et les personnes convalescentes 

sortant de l’hôpital.

Le Crédit agricole Centre-est est également 

partenaire de Soliha, acteur majeur du logement 

social. 

Témoignages de locataires  

de la résidence Mounier 

Des partenariats 
solidaires  
qui créent du lien  

Le Crédit Agricole est né de l’idée d’entraide 

et de solidarité. Ces valeurs, bases du modèle 

coopératif, sont plus que jamais présentes au 

sein du Crédit agricole Centre-est, qui s’est 

engagé dans de multiples actions sur son 

territoire.  

AIDER LES CLIENTS FRAGILISÉS 

Le dispositif Point Passerelle accompagne les 

clients en fragilité inancière suite à un accident 

de la vie (chômage, divorce, maladie, décès d’un 

proche). 

En 2016, un partenariat a été lancé avec plusieurs 

Missions locales. Il permet à des jeunes de 

16 à 25 ans de bénéicier d’un programme 

d’éducation budgétaire dispensé par l’équipe 

Point Passerelle. 24 sessions ont été organisées 

en 2016, permettant de sensibiliser 300 jeunes.

2 000
FAMILLES ONT DÉJÀ 
ÉTÉ ACCOMPAGNÉES 

PAR “POINT 
PASSERELLE”

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS LOCALES…

… grâce aux Tookets ! Le principe est simple : 

à chaque opération effectuée avec la carte 

sociétaire, le Crédit agricole Centre-est s’engage 

à distribuer des Tookets, monnaie solidaire 

virtuelle, à ses clients sociétaires. Ceux-ci 

peuvent ensuite reverser leur cagnotte aux 

associations locales de leur 

choix, référencées par le Crédit 

agricole Centre-est.

En 2016, 323 806 euros ont été 
reversés aux 103 associations 
labellisées Tookets.

L’innovation au 

service de la santé

En 2016, le Crédit agricole 
Centre-est s’est engagé dans 
deux nouveaux mécénats pour 
soutenir la recherche médicale.  

® La maladie de Charcot* touche 
plus de 6 000 personnes en France 
chaque année. Le Crédit Agricole, 
via sa fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement, 
a décidé de contribuer à un  
important projet de recherche 
international. Celui-ci vise à 
identifier les causes génétiques 
de la maladie par l’analyse de 
l’ADN de 15 000 patients atteints. 
Le Crédit agricole Centre-est a 
versé 30 000 € à ce Programme 
Solidarité Charcot.

® Clinatec, centre de recherche 
biomédicale, travaille à la mise 
au point de traitements innovants 
contre la maladie de Parkinson, 
les cancers, l’épilepsie et, plus 
largement, les maladies qui 
touchent le cerveau. 

En 2016, le Crédit agricole Centre-
est a collaboré à une campagne 
d’appel aux dons en organisant 
une conférence et en abondant 
aux dons de ses clients. En 2017, il 
renouvelle son engagement avec 
une dotation de 30 000 €.

* Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA).

Le Crédit agricole Centre-est soutient chaque année 
l’opération “Une clé pour les mal-logés” menée par Habitat 

et Humanisme avec des étudiants.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LE TERRITOIRE

Être un acteur 
engagé  
de la protection  
de l’environnement

Le Crédit agricole Centre-est, conscient de ses 

responsabilités sociétales et environnementales, 

se mobilise en menant des actions sur 

plusieurs plans : démarche écoresponsable 

pour réduire son empreinte carbone, initiatives 

environnementales menées par les Caisses 

locales, partenariats avec des associations 

œuvrant pour la protection de l’environnement,  

ou encore inancement de grands projets liés  

aux énergies renouvelables.

UN INVESTISSEMENT DURABLE  
DANS LES INSTALLATIONS VERTES 

En 2016, le Crédit agricole Centre-est a validé 

le inancement de six projets photovoltaïques 
dans le Sud de la France, pour un montant de 

32 millions d’euros. Ces inancements ont été 

réalisés dans le cadre d’une syndication avec 

Unifergie, iliale du Groupe Crédit Agricole, 

spécialisée dans tous les projets liés à la 

transition énergétique (énergies renouvelables, 

performance énergétique et environnement).

Le Crédit agricole Centre-est a également 

inancé, à hauteur de 20 millions d’euros, CN’Air, 

iliale de la Compagnie Nationale du Rhône, dans 

le cadre de ses investissements dans le domaine 

des énergies renouvelables, dont un parc éolien 

dans le Haut-Beaujolais. 

Enin, régulièrement, le Crédit agricole 

Centre-est accompagne en inancement et/ou 

investissement en fonds propres des projets de 
méthanisation. En 2016, Crédit Agricole Création, 

structure de capital-risque de l’entreprise, 

est entrée au capital de BioEnTech, start-up 

spécialisée dans cette activité.

UNE PALETTE D’ACTIONS  
POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE 

Le Crédit agricole Centre-est, partenaire du 

Plan Climat du Grand Lyon, s’attache à mettre 

en place chaque année de nouveaux leviers pour 

réduire son empreinte carbone. En 2016, un vaste 

chantier de dématérialisation des processus 

bancaires a été lancé. L’un de ses objectifs est 

de tendre vers le “zéro papier” dans l’entreprise.  

Cette démarche commence à porter ses fruits 

puisque la consommation de papier a diminué  
de 8 % par rapport à 2015. 

D’autres actions écoresponsables sont 

proposées aux collaborateurs, comme 

l’utilisation de vélos et voitures électriques, 

la généralisation des visioconférences et du 

e-learning pour les formations, ain de limiter 

les déplacements.

Enin, pour chacun des chantiers immobiliers 

menés – tel le vaste programme actuel 

de rénovation des agences –, la recherche 

constante d’amélioration de l’eficacité 

énergétique des bâtiments est une priorité.
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35RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE SUR LE TERRITOIRE

Des apiculteurs 
en herbe au Crédit 
agricole Centre-est

Cet après-midi là, c’est classe en 
plein air pour 30 élèves de CM1-
CM2 ! Ils vont découvrir la vie des 
abeilles...

Dans le cadre de sa politique 
en faveur de l’environnement, 
le Crédit agricole Centre-est 
accueille régulièrement (et 
gratuitement) des scolaires pour 
les sensibiliser à la nature et  
à la biodiversité. Dix ruches sont 
en effet installées sur son site,  
à Champagne-au-Mont-d’Or*.  
En 2016, les butineuses ont produit 
1 008 pots de miel. 

Ces visites ont lieu dans le parc, qui 
compte une centaine d’essences 
d’arbres classés... Et preuve de 
la qualité de cet environnement, 
un couple de faucons crécerelles, 
espèce protégée, est même venu 
s’y installer !

À découvrir en vidéo

* Et six ruches sur le site de Mâcon.

PLANTONS POUR L’AVENIR ! 

En 2016, le Crédit agricole Centre-est a décidé 
de soutenir le fonds de dotation “Plantons 
pour l’avenir” et de lui attribuer 15 000 euros. 
Ce fonds a pour objectifs de planter des 
arbres pour renouveler les forêts, de 
sensibiliser et informer le grand public et les 
propriétaires forestiers, mais aussi d’innover 
(recherche et développement phytosanitaire, 
adaptation au changement climatique). 
Ce partenariat est en parfaite adéquation 
avec l’identité du Crédit Agricole, qui est la 
banque de référence de la filière forêt bois : 
la première banque de l’amont forestier et 
des industries de transformation, le premier 
financeur des réseaux de chaleur à la 
biomasse bois, le partenaire bancaire des 
coopératives forestières et des communes 
forestières. 

Une journée 
écoresponsable 
organisée par  
les collaborateurs 
du Crédit Agricole

Animation, ateliers et stands  
à tous les étages ! Le 10 juin 2016,  
les 200 collaborateurs du site de 
Mâcon se sont résolument mis au 
vert, à l’occasion d’une journée 
consacrée au développement 
durable et à l’écocitoyenneté.

    

Au programme : visite des ruches 
installées sur le site ; stands sur 
le tri des déchets, l’utilisation de 
l’eau, la consommation électrique ; 
conférence sur le commerce 
équitable ; essais de vélos et 
voitures électriques, mur à idées 
écoresponsables... Sans oublier un 
concours de “déco récup’” auquel 
toutes les équipes ont participé 
avec une créativité débordante !  
    

Une belle mobilisation qui a 
démontré que le développement 
durable est désormais l’affaire  
de tous.

5 M€  
investis dans  

“Construction Énergie 
Plus”, fonds dédié 

au inancement 
des projets à hautes 

performances 
énergétiques
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EXTRAIT DU RAPPORT FINANCIER

Contexte 
économique 
et financier

L’année 2016 a été marquée au niveau mondial 
par la multiplication des turbulences et des 
incertitudes avec la crise boursière chinoise, 
la chute du cours du pétrole, le vote britannique 
pour le Brexit, l’élection américaine, le référendum 
italien...

Dans ce contexte, l’économie mondiale reste 
globalement stable avec une croissance 2016 
attendue en hausse de 2,9 %, avec cependant les 
variations suivantes :

®  un net ralentissement de l’économie 
américaine (1,6 %, contre 2,6 % en 2015),

®  un léger rebond japonais (1,1 %, contre 0,5 % 
en 2015),

®  une stabilité des zones européennes et 
émergentes (respectivement 1,6 % et 3,8 %).

La reprise de la croissance française a été 
freinée en 2016 par des éléments exceptionnels : 
risques d’attentats qui ont impacté le tourisme, 
manifestations et grèves autour de la loi Travail, 
intempéries. Pour autant, elle afiche un niveau 
stable par rapport à l’année précédente à 1,1 %. 
Les principaux facteurs de soutien ont été : 

®  un prix du pétrole relativement bas sur l’année, 
un euro fort face au dollar et des taux d’intérêt 
toujours très bas,

®  des mesures de politique économique (CICE, 
Pacte de responsabilité) qui ont entraîné des 
baisses de charges pour les entreprises et 
ont favorisé l’investissement (+ 3,3 % en 2016, 
contre + 2,9 % en 2015),

®  une consommation des ménages en croissance 
de 1,6 % en 2016.

Des incertitudes restent présentes avec 
notamment des effets du Brexit encore méconnus 
en Europe et des faiblesses structurelles 
persistantes en France (compétitivité insufisante 
et déicit public). Par ailleurs, si le chômage a 
atteint un point bas sur la zone euro en 2016 
(9,8 %), il reste élevé en France (10 %, − 0,6 point 
en 2016) comparativement aux meilleurs élèves 
européens (Allemagne à 4,1 %).

TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE

Sur le plan monétaire, la Banque Centrale 
Européenne (BCE) a poursuivi ses actions 
pour soutenir l’économie avec l’annonce d’un 
programme massif de rachat de dettes en février 
2016 (programme mensuel de 60 à 80 milliards 
d’euros) et de la baisse de ses taux directeurs en 
mars 2016 (taux de reinancement abaissé à 0 %). 
Dans ces conditions, les taux d’emprunt de l’État 
français à dix ans sont demeurés en dessous de 
1 % et sont même passés en dessous de 0,20 % 
en milieu d’année. Quant aux taux à court terme 
(Euribor 3 mois), ils ont poursuivi leur baisse pour 
évoluer autour de − 0,3 %.

La reprise observée, la remontée des cours 
des matières premières en in d’année et des 
actions de la BCE ont par permis à l’inlation 
de se redresser légèrement pour atteindre 0,2 %  
en France en 2016.

TAUX D’INFLATION EN FRANCE

Après une première moitié d’année dominée par 
l’incertitude économique et politique, les marchés 
ont adopté une nouvelle dynamique grâce à la 
capacité de la Chine à rassurer sur sa croissance, 
au rebond et à la stabilisation du prix du pétrole, 
et à l’amélioration des indicateurs d’activité.  
Suite à l’élection de Donald Trump, les marchés 
ont anticipé plus d’inlation et plus de croissance. 
Les taux ont amorcé une remontée progressive, 
et les marchés ont délaissé les obligations au 
proit des actions. Au niveau français, le CAC 40 
n’a progressé que de 4,9 %, contre 8,5 % en 2015, 
et termine à 4 862 points. 

TAUX D’INTÉRÊT EN FRANCE

en %

Source Bloomberg
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Le Crédit agricole Centre-est développe ses 

activités dans une région attractive, dotée de 

puissants atouts : positionnement stratégique 

de carrefour européen, proximité d’importants 

marchés, cadre de vie remarquable dont 

la métropole lyonnaise est un leuron dans 

les classements mondiaux, fort potentiel de 

recherche et d’innovation avec de nombreux 

“clusters” et pôles de compétitivité. Son marché 

est dynamique sur le plan de la démographie.  

Par ailleurs, les derniers taux de chômage 

connus sont inférieurs à 9 % en Auvergne-Rhône-

Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, les deux 

régions sur lesquelles intervient le Crédit agricole 

Centre-est. 

Le Crédit agricole Centre-est dispose d’un réseau 

de 297 points de vente, agences de proximité et 

réseaux spécialisés au service de l’ensemble  

de ses clients.

INDICE CAC 40

Analyse 
de l’activité

En 2016, le contexte de taux est resté 

particulièrement bas et la croissance modeste. 

Le Crédit agricole Centre-est continue 

de se développer sur tous ses métiers et 

d’accompagner les projets des particuliers  

et des entrepreneurs sur son territoire.

L’année 2016 a été marquée par une activité 

crédits sans précédent, tant pour l’habitat que 

pour la consommation et l’équipement. L’activité 

collecte a également bien progressé sous l’effet de 

la dynamique de l’épargne bilan, en particulier des 

dépôts à vue et de l’épargne logement, ainsi que la 

poursuite de l’attrait de l’épargne assurance.

CLIENTS ET SOCIÉTAIRES

65 780 nouveaux clients ont rejoint le 

Crédit agricole Centre-est en 2016, dont 

7 627 professionnels, portant à 1 213 288 le 

nombre de clients qui nous accordent leur 

coniance (+ 10 035 clients par rapport à 2015).

Loi Eckert : le nombre de comptes inactifs 

ouverts dans les livres de la Caisse régionale 

en 2016 s’élève à 28 038, et le montant total 

des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes à 

24,2 millions d’euros. Le nombre de comptes 

dont les dépôts et avoirs ont ainsi été transférés à 

la CDC est de 3 429, et le montant total des dépôts 

et avoirs de 1,7 million d’euros.

L’intégration progressive du digital dans les 

agences de proximité a contribué à renforcer 

notre relation avec les clients et les sociétaires  

et permet de répondre à leurs nouvelles attentes. 

Désormais, l’entrée en relation digitalisée est 

possible et contribue à la satisfaction des clients.

Parmi nos clients, 418 263 sont sociétaires 

d’une Caisse locale du Crédit agricole Centre-

est, preuve de leur coniance dans le modèle 

mutualiste du Groupe Crédit Agricole et dans 

les valeurs d’utilité, de responsabilité et 

d’engagement. En 2016, 241 initiatives locales ont 

été menées par 129 Caisses locales, traduisant 

ainsi leur dynamisme et leur implication dans  

la vie de leurs territoires.

Les actions de valorisation du modèle mutualiste 

et du sociétariat ont fortement mobilisé les 

collaborateurs et le réseau des élus du Crédit 

Agricole. Le Pacte Coopératif et Territorial 

permet d’animer cet engagement auprès  

d’un large public.

COLLECTE

L’encours total de collecte atteint 31,2 milliards 

d’euros à la clôture 2016, soit une progression de 

3,5 % sur l’exercice. Les deux tiers de cet encours 

de collecte sont conservés au bilan du Crédit 

agricole Centre-est et sont ainsi mis au service 

du développement du territoire au travers des 

crédits qu’ils permettent de reinancer.

ENCOURS COLLECTE (milliards d’euros)

La collecte monétaire a progressé de 6,2 % 

à 8,8 milliards d’euros, sous l’effet de 

l’augmentation des encours des dépôts à vue  

des clients et des livrets. 
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Les encours d’épargne bancaire s’élèvent  

à 12,2 milliards d’euros, en hausse de 4,1 %, 

principalement tirés par l’épargne logement, 

le livret A et la commercialisation de Titres 

Subordonnés Remboursables (TSR) émis par 

Crédit Agricole SA. Le livret sociétaire enregistre 

un montant de collecte nette de 117 millions 

d’euros, portant l’encours total à 801 millions 

d’euros. L’encours d’épargne sur les supports 

d’assurance-vie a progressé de 2,4 %, pour un 

encours total de 8,4 milliards d’euros.

Dans un contexte global d’incertitude et de forte 

volatilité des marchés inanciers en 2016, les 

encours d’épargne inancière ont baissé de 7,1 % 

pour atteindre un peu plus de 1,8 milliard d’euros.

CRÉDITS

Avec une demande exceptionnelle de crédits sur 

l’ensemble de l’année 2016, l’encours de crédits 

afiche une croissance de 5,6 % sur l’exercice et 

atteint 19,8 milliards d’euros au total.

ENCOURS CRÉDITS (milliards d’euros)

Le montant total des nouveaux crédits injectés 

en 2016 par le Crédit agricole Centre-est dans 

l’économie régionale a atteint un niveau record 

de 4,4 milliards d’euros, en hausse de 14 % par 

rapport à 2015, en intégrant la production de 

crédit-bail réalisée par Crédit Agricole Leasing  

et Factoring.

Les réalisations de crédit sont à nouveau 

fortement tirées par les réalisations de crédit 

habitat (+ 9,4 %), mais les autres compartiments 

afichent également des progressions importantes : 

crédit à la consommation, + 42,7 %, et 

inancement des entreprises, des professionnels 

et des agriculteurs, + 18,1 %. 

Le contexte de taux bas a engendré une activité 

de remboursements anticipés (0,8 milliard 

d’euros) et de réaménagements (1,5 milliard 

d’euros) des crédits habitat à nouveau très 

soutenue en 2016, mais en baisse par rapport  

à 2015 (respectivement − 22 % et − 14,5 %).

ASSURANCES ET SERVICES

Le Crédit agricole Centre-est a poursuivi en 2016 

le développement de son activité assurances. 

Ainsi plus de 23 050 “entretiens protection” ont 

été réalisés avec nos clients. La Caisse régionale 

détient un portefeuille de plus de 650 000 contrats 

d’assurance des biens et des personnes avec ses 

iliales Paciica et Predica. Le portefeuille Paciica 

comprend plus de 447 500 contrats d’assurance 

des biens et des personnes, en hausse de 4,6 

%. Le portefeuille Predica comprend plus de 

203 500 contrats d’assurance prévoyance (+ 0,8 %).

L’année 2016 a par ailleurs vu l’accompagnement 

de 44 692 sinistres IARD par la Caisse régionale 

de Crédit agricole Centre-est, avec un taux de 

satisfaction de 95 % des clients accompagnés.

Dans une démarche d’excellence relationnelle, 

l’attention portée à la qualité des services bancaires 

au quotidien à destination des particuliers, des 

professionnels et également des agriculteurs, 

se traduit par la commercialisation de plus de 

512 200 Comptes à Composer (y compris Comptes 

Services), en hausse de 17 591 contrats en net et de 

70 3 547 contrats cartes (+ 22 476 contrats en net). 

Analyse 
des résultats 
en normes françaises 

Cette analyse est réalisée sur le périmètre 

constitué par le Crédit agricole Centre-est seul  

et la Société Technique de Titrisation (STT) qui 

porte les encours de crédits habitat titrisés en 

2015. Ce périmètre, appelé périmètre de gestion, 

relète l’activité complète de la Caisse régionale.

LE PRODUIT NET BANCAIRE

Au 31 décembre 2016, le Produit Net Bancaire 

(PNB) s’élevait à 736,2 millions d’euros, en 

repli de 1,9 % par rapport à l’exercice 2015, 

fortement impacté par le recul de 5,35 % du PNB 

d’activité (PNB d’intermédiation + marges sur 

commissions).

PRODUIT NET BANCAIRE (millions d’euros) 
Périmètre de gestion

Le PNB d’intermédiation afiche une baisse de 

11,3 %. Il subit la pression du contexte des taux 

bas qui affecte le rendement du portefeuille 

de crédits et favorise, mais dans une moindre 

mesure, le coût des ressources. Enin, il subit 

l’évolution défavorable de la provision épargne 

logement par rapport à 2015 et les impacts  

de l’opération Eureka de simpliication de  

la structure du Groupe Crédit Agricole.
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Les commissions afichent une progression 

de 1,8 % en un an, sous l’effet d’une bonne 

dynamique de conquête de nouveaux clients 

associée à l’équipement de nos clients en 

assurances et services.

Enin, le PNB issu de la gestion des fonds  

propres de la Caisse régionale est en hausse  

de 15,6 % grâce à la forte contribution des titres 

de participation. 

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement s’élèvent  
à 356,2 millions d’euros, en progression  
de 1,4 % par rapport à 2015.

En 2016, le Crédit agricole Centre-est a poursuivi 

son plan d’investissement lié au programme de 

transformation et de modernisation de l’entreprise 

avec entre autres l’ouverture de 22 Agences 

Collaboratives depuis le début du projet, la in du 

déploiement de la signature électronique en agence, 

l’inauguration de l’Espace Kennedy à Bourg-en-Bresse 

et le lancement de la Lecture et Reconnaissance 

Automatique des Documents (Lad Rad). 

Dans un contexte d’évolution rapide de notre 

environnement, la livraison et le développement 

de projets majeurs tels que le poste de travail 

collaborateur (PUC), la Banque Multicanale  

De Proximité (BMDP) et le digital ont entraîné  

une augmentation de nos charges informatiques 

en 2016.

L’année 2016 a été également marquée par la 

mise en place des accords internes à la Caisse 

régionale autour de la Rétribution Globale. 

L’apparition de nouvelles prestations bancaires 

avec le lancement de CA Chèques et de deux 

nouvelles coopérations avec d’autres Caisses 

régionales (Centrale de notation et Sinistres ADI) 

montre la volonté de l’entreprise de jouer Groupe. 

Enin, il convient de noter que les charges 

de l’exercice 2016 ont été impactées par des 

éléments non récurrents (environ 1 %). 

Au 31 décembre 2016, le poste “Fournisseurs à 

payer” représentait un total de 0,7 million d’euros. 

L’ensemble de ces factures a été payé en janvier 

2017. Le délai de paiement moyen constaté sur 

2016 est de 11 jours date de réception à Crédit 

agricole Centre-est, contre 17 jours en 2015, cette 

évolution traduisant notamment la mise en place 

de la dématérialisation des factures en 2016. Pour 

rappel, à in décembre 2015, le solde était  

de 1,6 million d’euros.

LE RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 2016 s’élève à 
380 millions d’euros, contre 399,3 millions d’euros 
pour l’exercice 2015, soit une baisse de 4,8 %.

LE COÛT DU RISQUE

Le niveau de risque reste maîtrisé dans un 

contexte de croissance forte des encours puisque 

le ratio de créances douteuses et litigieuses est 

en baisse de 10 bp sur l’année 2016 et s’élève 

à 2,0 %. Le taux de couverture des créances 

douteuses et litigieuses par des provisions 

s’établit à 65,4 %.

Au inal, les dotations aux provisions sur les dossiers 

individuels douteux et litigieux, sur les créances 

sensibles et sur les ilières à risques représentent 

un coût du risque de 32,8 millions d’euros.  

Il est en hausse de 11,5 millions d’euros du fait 

notamment du renforcement des provisions 

sectorielles sur la ilière agricole.

LE RÉSULTAT NET

Les autres produits et charges venant en 

déduction du Résultat Brut d’Exploitation 

représentent une contribution négative de  

3,6 millions d’euros, principalement en raison 

de la dotation réalisée au Fonds pour Risques 

Bancaires Généraux (FRBG) pour un montant 

total de 3,5 millions d’euros.

Au inal, après la prise en compte d’une charge 

d’impôt sur les sociétés de 101,5 millions d’euros, 

le Résultat Net social de la Caisse régionale  
et de la Société Technique de Titrisation (STT)  
au titre de l’exercice 2016 s’élève à 242,1 millions 
d’euros, en croissance de 0,7 % par rapport  
à 2015.

Résultat net (millions d’euros) 
Périmètre de gestion

Sur le périmètre du Crédit agricole Centre-
est seul, le Résultat Net social s’élève à 
242,6 millions d’euros, soit 0,5 million d’euros  
de plus que dans le périmètre de gestion.  
Cet écart résulte principalement du traitement 

des commissions intégrées au TIE (Taux d’Intérêt 

Effectif) dans la STT.
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Le bilan 

À la clôture de l’exercice 2016, le Crédit agricole 
Centre-est seul (hors STT) présentait un total de 
bilan de 27,7 milliards d’euros, en progression  
de 6,6 % (+ 1,7 milliard d’euros) par rapport 
à 2015. La hausse du bilan est portée par les 
activités avec la clientèle. Ainsi, à l’actif, les 
encours de crédits progressent de 1,1 milliard 
d’euros par rapport à in 2015. Au passif, la 
collecte clientèle progresse de 370 millions 
d’euros, tirée par la croissance des encours  
des dépôts à vue créditeurs. 

De plus, la mise en œuvre du projet Groupe 
Eureka a conduit à l’acquisition de 1,1 milliard 
d’euros de parts dans SACAM Mutualisation  
à l’actif inancée pour partie par le 
remboursement du Switch CCI/CCA  
(257 millions d’euros) et par la souscription  
d’un emprunt auprès de Crédit Agricole SA  
de 631 millions d’euros au passif.

À noter que le Crédit agricole Centre-est 
n’exerce pas d’activité en matière de recherche 
et développement.

Les ratios

Le Crédit agricole Centre-est bénéicie d’une 
structure inancière solide, construite dans la 
durée. Le coeficient d’exploitation, rapportant 
les charges de fonctionnement au total du 
Produit Net Bancaire, s’établissait à 48,4 % 
en 2016, contre 46,8 % en 2015. Compte 
tenu du contexte de taux et des projets de 
transformation démarrés en 2016, ce niveau 
conirme la capacité du Crédit agricole 

Centre-est à investir pour s’adapter à son 
environnement tout en maintenant un niveau 
élevé de performance opérationnelle.

La rentabilité des actifs bancaires du Crédit 
agricole Centre-est seul, exprimée par le ratio 
ROA (Return On Assets : résultat net rapporté 
au total bilan), s’élève à 0,88 %, soit 0,05 point 
de moins qu’en 2015. La rentabilité des capitaux 
propres, mesurée par le ratio ROE (Return 
On Equity : résultat net rapporté aux capitaux 
propres), s’établit à 6,6 % cette année (− 0,3 point 
en un an). À l’instar du coeficient d’exploitation, 
la bonne résistance de ces indicateurs démontre 
la capacité bénéiciaire de l’entreprise dans un 
contexte inancier pourtant dificile.

Les fonds propres réglementaires ont 
diminué de plus de 760 millions d’euros, pour 
atteindre 2 500 millions d’euros. En effet, la 
participation du Crédit agricole Centre-est 
dans SACAM Mutualisation (opération Eureka) 
a mécaniquement réduit les fonds propres 
prudentiels d’environ 1 milliard d’euros, tandis 
que la comptabilisation par anticipation du 
résultat non distribué de 2016 les a augmentés  
de 207 millions d’euros. Dans le même temps, 
l’arrêt du Switch CCI/CCA a réduit le montant  
de nos risques pondérés de près de 2,8 milliards 
d’euros. Au inal, le ratio de solvabilité Bâle III 
CET1 s’établit à 21,5 % (contre 24,2 % en 2015), 
pour un minimum attendu par les autorités de 
régulation à 8,625 %. Cette situation traduit la 
capacité du Crédit agricole Centre-est à faire face 
aux évolutions réglementaires tout en assurant  
le développement de son activité.

Faits marquants 
de l’exercice

L’opération Eureka de simpliication de la 
structure du Groupe Crédit Agricole a consisté 
en un reclassement intragroupe des CCI/CCA 
(Certiicats coopératifs d’investissement et 
Certiicats coopératifs d’associés) émis par 
les Caisses régionales et détenus par Crédit 
Agricole S.A. Ces certiicats ont été transférés 
à une entité, SACAM Mutualisation, qui est 
intégralement détenue par les Caisses régionales 
et dont l’objet est la mutualisation de leurs 
résultats. Cette opération permet non seulement 
de fournir une meilleure lisibilité de notre 
Groupe pour le superviseur et les marchés, mais 
aussi de donner plus de souplesse inancière 
et de manœuvrabilité à Crédit Agricole S.A., 
qui était contraint jusqu’alors par son niveau 
de capital. Pour les Caisses régionales et leurs 
sociétaires, l’opération permet de renforcer 
encore leur cohésion par la mutualisation 
de leurs résultats et l’accès de chacune des 
Caisses régionales à la création de résultat de 
l’ensemble, de conserver à leur niveau la grande 
majorité de la valeur qu’elles génèrent et de 
faciliter leur développement commun avec les 
iliales et métiers du Groupe. Pour le Crédit 
agricole Centre-est, l’opération représente un 
investissement de 1 milliard d’euros pour détenir 
5,7 % de SACAM Mutualisation.

Le Crédit agricole Centre-est a par ailleurs 
poursuivi son renforcement en matière de 
liquidité avec plus de 400 millions d’euros investis 
en réserves en 2016. À in décembre 2016, le 
ratio de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio) 
s’établissait ainsi à 99,8 %, pour une exigence 
réglementaire de 80 % au 1er janvier 2017.
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Les investissements dans des relais de 

croissance utiles au territoire se sont poursuivis 

et accélérés en 2016.

Le montant des investissements en capital 

réalisés par le Crédit agricole Centre-est dans les 

entreprises de la région, au travers de ses iliales 

Calixte et Crédit Agricole Création ainsi que sa 

participation dans la SAS CAC PME, s’est élevé à 

22,7 millions d’euros, ayant contribué à soutenir 

plus de 7 650 emplois dans 30 entreprises 

implantées sur le territoire. Les fonds propres 

totaux investis directement dans ces structures 

par la Caisse régionale de Crédit agricole 

Centre-est s’élèvent à 76 millions d’euros, soit 

une allocation complémentaire de 12 millions 

d’euros en 2016 (+ 19 %).

Une 133e Caisse locale du Crédit agricole 

Centre-est a été créée le 22 mars 2016. Elle 

a pour objectif de faire naître et accélérer 

des projets innovants et ainsi faire éclore les 

ambitions d’entrepreneurs en tissant la toile 

de l’innovation. Son siège est situé au cœur 

du Campus Crédit Agricole à Champagne-au-

Mont-d’Or, au sein du Village by CA Centre-est, 

pépinière de start-up dont elle va bientôt assurer 

l’animation. Son rayonnement s’étend sur tout le 

territoire du Crédit agricole Centre-est.

En matière d’investissements immobiliers, 

l’année 2016 a représenté 35 millions d’euros 

complémentaires engagés sur le territoire.  

Il convient notamment de noter la poursuite  

des travaux sur trois projets en partenariat avec 

CA Assurances (Grand Hôtel-Dieu à Lyon, siège 

de Sanoi à Gerland, ensemble de bureaux  

et de commerces au Carré de Soie), la livraison  

de 27 logements dans le 8e arrondissement 

de Lyon et l’acquisition en VEFA (vente en 

état futur d’achèvement) de trois immeubles 

totalisant 69 logements à Lyon et Ferney-

Voltaire. Le dynamisme du pôle immobilier ainsi  

qu’un exercice de valorisation des actifs 

mené en 2016 ont permis une distribution 

exceptionnelle de réserves de 15 millions 

d’euros au Crédit agricole Centre-est.

Enin, sur l’immobilier, les actions de 

redressement de l’activité de Crédit Agricole 

Centre-Est Immobilier (marque Square Habitat), 

menées depuis plusieurs années, se sont 

concrétisées en 2016 par un retour à un résultat 

net positif.

Le Crédit agricole Centre-est a pris deux 

participations minoritaires : Grands Crus 

Investissements, véhicule Groupe de capital 

développement dans le secteur du vin, et dans 

la société de gestion Capital Investissement 

Bourgogne-Franche-Comté qui gère des fonds 

régionaux de capital investissement.

Il est à noter qu’aucun événement important  

n’est survenu depuis la clôture de l’exercice.

Résultats Groupe 

Crédit agricole 
Centre-est 

en normes 

internationales

Dans le prolongement de son cœur de métier en 

banque et assurances, le Crédit agricole Centre-

est développe ses activités d’immobilier et de 

capital-risque au service de sa clientèle à travers 

plusieurs structures consolidées.

La Compagnie Foncière Lyonnaise (CFL), 

composée de Sepi, Prestimmo, Europimmo et 

CA Participations en tant que holding, porte 

l’essentiel des actifs immobiliers que le Groupe 

Crédit agricole Centre-est propose à la location 

sur son territoire. Elle a apporté une contribution 

au résultat consolidé de 5,1 millions d’euros en 

2016, contre 5,8 millions d’euros en 2015, soit 

une baisse de 0,7 million d’euros. Cette baisse 

s’explique principalement par le redémarrage de 

la stratégie d’investissement qui impacte déjà les 

charges (amortissements), alors que les revenus 

se matérialiseront dans les années suivantes. 

L’activité de transactions immobilières lancée 

in 2004 sous l’enseigne “Square Habitat” est 

regroupée sous la structure holding Crédit 

agricole Centre-est Immobilier (CACEI). L’exercice 

2016 marque le retour aux bénéices pour 

cette structure, concrétisation des actions de 

redressement menées sur les dernières années. 

La baisse des taux d’intérêt, le dispositif PINEL  

et la recherche de rendement ont poussé le 

marché de la transaction tant dans l’ancien 

que dans le neuf. Dans ce contexte, CACEI a su 

développer son activité avec une croissance du 

chiffre d’affaires de 26 %, notamment tirée par le 

neuf (+ 52 % et 544 ventes). Associé à une bonne 

maîtrise des charges (+ 2 %), ce dynamisme 

permet à CACEI d’aficher une contribution 

positive au résultat net consolidé de la Caisse 

régionale à hauteur de 0,4 million d’euros en 2016, 

contre − 0,2 million d’euros en 2015.

En matière de capital-risque, le Crédit agricole 

Centre-est intervient au travers d’un fonds 

d’investissement dédié : Calixte. L’activité de 

Calixte en 2016 a été marquée par sept nouveaux 

investissements et trois réinvestissements pour  

un montant global de 17,4 millions d’euros.  

Les cessions opérées cette année ont généré 

2,1 millions d’euros de plus-values, contre 
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2,9 millions d’euros en 2015. L’encours total investi 
s’élève à 60,5 millions d’euros, en croissance proche 
de 30 %, soit + 14 millions d’euros. Cette structure 
contribue à hauteur de 1,5 million d’euros au 
résultat consolidé du Groupe Crédit agricole 
Centre-est, montant en baisse de 0,4 million 
d’euros par rapport à celui de 2015. 

Autre prolongement de son cœur de métier,  
le Crédit agricole Centre-est détient une 
participation minoritaire dans Crédit Agricole 
Financements (Suisse), banque de proximité 
permettant d’accompagner les projets de ses 
clients frontaliers sur le territoire suisse.  
La quote-part de résultat mise en équivalence sur 
cette activité était de 3,2 millions d’euros en 2016.

Le périmètre de consolidation comprend 
également CAPI Centre-est, fonds dédié à la 
gestion pour compte propre du Crédit agricole 
Centre-est. Dans un contexte de taux peu 
favorable, ce fonds a enregistré un résultat net  
de 1,9 million d’euros en 2016.

Une opération de titrisation avait été réalisée 
par le Groupe Crédit Agricole en 2015. Le Crédit 
agricole Centre-est avait cédé des créances habitat 
pour près de 500 millions d’euros à une Société 
Technique de Titrisation (STT) qui, en contrepartie, 
avait émis des obligations intégralement 
souscrites par le Crédit agricole Centre-est. 
Intégrée au périmètre de consolidation, la STT 
a poursuivi son activité en 2016. Sa contribution 
négative de 0,5 million d’euros au résultat du 
Groupe Crédit agricole Centre-est correspond 
au traitement des commissions intégrées au TIE 
(Taux d’Intérêt Effectif).

Le renforcement du sociétariat s’est poursuivi en 
2016 (418 263 clients sociétaires au 31 décembre 
2016, contre 393 064 au 31 décembre 2015, pour un 

encours de parts sociales de 328 millions d’euros) 
et s’est traduit par une contribution des Caisses 
locales au résultat de 3,9 millions d’euros.

Enin, la contribution du Crédit agricole Centre-
est seul au résultat consolidé est en baisse de 
10 % par rapport à l’exercice précédent après 
élimination des lux intragroupe et retraitements 
IFRS (International Financial Reporting Standards). 
Au inal, le résultat net consolidé 2016 du Groupe 
Crédit agricole Centre-est s’élève à 230,3 millions 
d’euros.

Perspectives 
2017

La croissance devrait poursuivre sa progression 
en France en 2017, toujours soutenue par des 
facteurs externes (euro, pétrole et taux) qui 
devraient continuer à jouer plutôt favorablement, 
même si le pétrole et les taux longs amorcent 
une remontée. Par ailleurs, l’effet favorable de 
certaines mesures de politique économique (CICE, 
Pacte de responsabilité) devrait encore perdurer. 
Pour autant, l’année 2017 sera également 
marquée par des incertitudes au premier rang 
desquelles se situent la mise en application du 
programme du nouveau président des États-Unis 
et l’élection présidentielle française.

Dans ce contexte, la Caisse régionale de Crédit 
agricole Centre-est, forte de sa solidité inancière 
et de son organisation mutualiste, conirme sa 
volonté d’être un partenaire incontournable dans 
l’accompagnement des projets de son territoire, 
sur tous les marchés et sur ses quatre métiers :  
la banque, l’assurance, l’immobilier  
et l’accompagnement des entrepreneurs.

Le programme de transformation de l’entreprise 
s’accélérera au travers des huit projets prioritaires 
validés en 2016. Notamment, notre réseau 
commercial transformera en profondeur les 
dispositifs de commercialisation pour répondre 
aux demandes croissantes de proximité,  
de simplicité et de réactivité de nos clients. 
Ces changements se matérialiseront tant au 
niveau physique (déploiement des nouveaux 
concepts d’agences) qu’au niveau des processus 
avec la volonté d’ampliier le développement de 
nos territoires, en fonction de leurs spéciicités.

La Caisse régionale développera en 2017 sa 
politique d’investissement dans des relais de 
croissance choisis sur son territoire (immobilier, 
capital-risque, santé-bien vieillir, énergies 
renouvelables, agroalimentaire, tourisme).

La politique de développement des compétences 
des collaborateurs et de renforcement de la 
qualité des prestations délivrées à l’ensemble 
des clients sera poursuivie à travers la mise en 
œuvre d’un programme de formation représentant 
un investissement d’environ 7 % de la masse 
salariale.

L’engagement sociétal fait partie intégrante du 
projet d’entreprise du Crédit agricole Centre-est. 
Des actions continueront à être menées au proit 
de l’emploi de personnes handicapées, de l’égalité 
d’embauche et de promotion entre les femmes 
et les hommes, de l’application de sa charte de 
la diversité ou encore de la réduction de son 
empreinte carbone.

C’est grâce à cette implication de tous les jours 
que le Crédit agricole Centre-est partage avec  
ses territoires, ses clients et ses sociétaires,  
une relation de proximité et d’intérêts réciproques, 
ancrée dans la durée.
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Comptes sociaux
Bilan social (montants en ME)

Comptes consolidés
Bilan (montants en ME)

COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS

2015 2016
ACTIF

Opérations interbancaires et internes au réseau 3 696,6 2 814,0
Opérations avec la clientèle 17 940,7 19 037,1
Opérations sur titres 2 152,3 2 519,9
Participations et parts dans entreprises liées 1 559,0 2 684,4
Immobilisations 93,1 92,2
Comptes de régularisation et actifs divers 566,2 574,2
TOTAL ACTIF 26 008,0 27 721,8

PASSIF
Opérations interbancaires et internes au réseau 12 286,7 13 280,0
Comptes créditeurs de la clientèle 8 220,2 8 752,6
Dettes représentées par un titre 458,8 358,7
Comptes de régularisation et passifs divers 501,8 555,7
Provisions pour risques, réglementées, FRBG 654,0 665,3
Capital souscrit 191,5 191,5
Primes d'émission, réserves 3 454,2 3 675,4
Report à nouveau 0,0 0,0
Résultat de l'exercice 240,8 242,6
TOTAL PASSIF 26 008,0 27 721,8

HORS BILAN
Engagements donnés 3 774,0 3 108,1

Engagements de inancement 8 220,2 8 752,6
Engagements de garantie 458,8 358,7
Engagements sur titres 501,8 555,7
Engagements reçus 5 166,8 5 751,8

Engagements de inancement 140,5 146,2
Engagements de garantie 5 020,8 5 601,7
Autres engagements reçus 5,5 3,9

2015 2016

ACTIF
Caisse, banques centrales 105,7 98,5
Actifs inanciers à la juste valeur par résultat 19,9 16,8
Instruments dérivés de couverture 57,9 63,6
Actifs inanciers disponibles à la vente 2 086,9 3 292,2
Prêts et créances sur les établissements de crédit 3 020,7 2 272,9
Prêts et créances sur la clientèle 18 395,9 19 483,6
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0,0 0,0
Actifs inanciers détenus jusqu'à l'échéance 1 318,3 1 502,1
Comptes de régularisation et actifs divers 511,9 530,5
Participations dans les entreprises mises en équivalence 59,2 63,4
Immobilisations 313,4 330,2
TOTAL ACTIF 25 889,8 27 653,8

PASSIF
Passifs inanciers à la juste valeur par résultat 4,7 5,7
Instruments dérivés de couverture 112,4 104,5
Dettes envers les établissements de crédit 12 260,3 13 271,9
Dettes envers la clientèle 8 177,3 8 731,1
Dettes représentées par un titre 488,1 384,3
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 34,7 47,8
Comptes de régularisation et passifs divers 376,9 451,9
Provisions pour risques et charges 60,0 69,4
Capital et réserves 4 071,6 4 293,3
Gains ou pertes latents ou différés 47,6 63,6
Résultat de l'exercice 256,2 230,3
TOTAL PASSIF 25 889,8 27 653,8

Compte de résultat social* (montants en ME)

2015 2016
Marge d'intermédiation globale 342,3 303,6
Marge sur commissions 284,3 289,5
PNB d’activité 626,6 593,1
PNB pour compte propre CR 123,8 143,1
PRODUIT NET BANCAIRE 750,4 736,2

Charges de personnel 208,2 206,2
Autres charges de fonctionnement 143,0 150,1
Charges de fonctionnement 351,2 356,3
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 399,2 379,9

Provisions et exceptionnel 55,5 36,4
Impôt société 103,4 101,5
RÉSULTAT NET 240,4 242,1

Compte de résultat (montants en ME)

2015 2016

PRODUIT NET BANCAIRE 778,3 752,9

Charges de fonctionnement 368,9 375,3
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 409,5 377,6

Provisions et exceptionnel 42,3 30,0
Impôt société 111,0 117,3
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 256,2 230,3

* Périmètre de gestion : Crédit agricole Centre-est + Société Technique de Titrisation (STT) .
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Le Groupe 
Crédit Agricole 

Toute une banque pour vous   

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association 
étroite de ses banques de proximité avec ses métiers spécialisés –, 
réafirmé par sa nouvelle signature “Toute une banque pour vous”, 
le Crédit Agricole accompagne ses clients dans tous leurs projets 
personnels et professionnels en leur proposant une large gamme de 
services : banque au quotidien, crédits, épargne, assurances, gestion 
d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de inancement  
et d’investissement, services aux émetteurs et aux investisseurs. 

Au service de 50 millions de clients dans le monde, il se distingue 
également par son modèle distributif, la Banque multicanale de 
proximité, et la mobilisation de ses 138 000 collaborateurs qui font  
du Crédit Agricole la Banque de la relation client. 

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, portés par ses 
9,3 millions de sociétaires et près de 31 000 administrateurs de 
Caisses locales et régionales, le Crédit Agricole dispose d’un modèle 
d’organisation qui lui assure stabilité et pérennité. Il puise également 
sa force dans ses valeurs de transparence, proximité, responsabilité et 
ouverture sur le monde et les territoires, qu’il cultive depuis 120 ans.

La politique de responsabilité sociale d’entreprise du Crédit Agricole 
est au cœur de son identité de banque utile et loyale dans la durée. Elle 
s’intègre à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur clé 
de performance globale et un puissant vecteur d’innovation. 

Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année après année ses 
positions de leader. Il est le premier inanceur de l’économie française 
et le premier assureur en France. Il est également le premier 
bancassureur en Europe, le premier gestionnaire d’actifs européen 
et le deuxième acteur mondial en inancements verts.

Organisation du Groupe   

9,3 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative 
du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le 
capital des 2 471 Caisses locales et désignent chaque année leurs 
représentants : près de 31 000 administrateurs qui portent leurs 
attentes au cœur du Groupe. 

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses 

régionales. 

Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui 
offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services. 
L’instance de rélexion des Caisses régionales est la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes 
orientations du Groupe. 

À travers SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire 
majoritaire, à 56,6 %, de Crédit Agricole S.A. qui coordonne, en liaison 
avec ses iliales spécialisées, les stratégies des différents métiers en 
France et à l’international.

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

138 000 
COLLABORATEURS

31 000 
ADMINISTRATEURS

9,3
MILLIONS

DE SOCIÉTAIRES

50 
MILLIONS

DE CLIENTS
DANS LE MONDE
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LE PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL

Le Pacte 
Coopératif 
et Territorial 

Il décline la démarche d’entreprise responsable  

du Crédit agricole Centre-est et illustre la preuve 

de ses engagements sur son territoire au travers  

des six piliers qui structurent ses valeurs 

mutualistes :

®   Le modèle de Banque coopérative  

et territoriale.

®   L’Excellence dans la relation avec les clients  

et sociétaires.

®   Le Développement économique des territoires.

®   La Préservation de l’environnement.

®   La Responsabilité sociétale sur les territoires.

®   La Politique de Ressources Humaines, 

fondée sur les valeurs mutualistes.

pacte.ca-centrest.fr



Campus Crédit agricole Centre-est
(siège social)
1, rue Pierre de Truchis de Lays
69410 Champagne-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 72 52 80 00

Espace Kennedy
(site de Bourg-en-Bresse)
3, boulevard John Kennedy
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 47 80 00

Site de Mâcon
18, rue de Flacé
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 20 80 00
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