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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
MESSAGE

“Nous sommes 
au rendez-vous 
de nos engagements” 

Dans un contexte qui demeure sous tension  
et incertain, 2017 est une année de records. 

Quels sont les facteurs qui expliquent  
ces performances ?

Jacques Ducerf : Nous sommes au rendez-
vous de nos engagements. Nous avons 
enregistré d’excellents résultats, notamment 
en termes d’évolution de notre fonds de 
commerce, de développement de nos 
crédits, de progression de notre activité 
dans l’assurance. Et cela en dépit de taux qui 
restent très bas, d’une réglementation toujours 
plus contraignante et d’une concurrence qui 
se fait de plus en plus vive avec de nouveaux 
entrants et de nouveaux formats. 

Ce sont autant de défis que nous relevons 
en premier lieu grâce à notre modèle de 
gouvernance coopérative et mutualiste :  
c’est lui qui nous permet de faire la différence 
dans la durée. Ensuite, 2017 est une année  
de récoltes d’un projet d’entreprise qui en est  
à mi-parcours. Ce projet a engagé l’ensemble 
de nos métiers dans une profonde dynamique 
de transformation. 

Raphaël Appert : Le Crédit Agricole est 
une banque empreinte de modernité et 
de tradition qui a toujours su s’adapter au 
changement. C’est ce que montrent les 
décennies qui nous ont précédés : être 
en mouvement, c’est dans notre ADN. 
Aujourd’hui, ce mouvement s’accélère  

parce que le monde va plus vite. Ce que nous 
vivons désormais, ce n’est plus le changement, 
c’est une logique de transformations et de 
ruptures. Nous avançons à très belle allure. 
Et en même temps, allons-nous suffisamment 
vite ? Nous nous posons chaque jour cette 
question.

Concrètement, comment cela se traduit-il  
dans les métiers et l’activité ?

J.D. : Pour rester sereins à une vitesse de plus 
en plus grande, nous capitalisons sur nos 
atouts : notre structure coopérative mutualiste 
nous permet de conserver 80 % de nos 
résultats et ainsi consolider nos fonds propres. 

Raphaël Appert, Directeur général - Jacques Ducerf, Président.

message 
du Président 
et du Directeur général
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MESSAGE

Elle nous confère la solidité nécessaire pour 
investir 500 M ¤ sur des projets structurants : 
transformer nos agences et nos sièges 
sociaux, accompagner les entreprises 
en capital-développement, investir dans 
l’immobilier… Elle est aussi au cœur de notre 
savoir-faire essentiel : la mise en réseau. 
Favoriser des croisements d’intérêts entre 
nos clients et nos métiers, des rencontres 
entre nos sociétaires qui ne se seraient pas 
produites autrement…

R.A. : Nous transformons nos métiers vers un 
objectif prioritaire : devenir la banque préférée 
de nos clients. L’excellence relationnelle est 
notre mot d’ordre. Cela signifie une adaptation 
des processus pour les rendre plus simples 
et plus rapides et une élévation permanente 
des compétences, avec de nombreuses 
embauches. Et notre politique de recrutement 
a été distinguée par le ministère du Travail  
comme étant la plus respectueuse des 
schémas de diversité.  

Nous accompagnons nos collaborateurs par 
des formations qui leur permettent d’être 
à l’aise avec les transformations et d’être 
toujours plus proches de nos clients.

Quelles sont les grandes orientations 
stratégiques qui soutiennent  
le développement ? 

J.D. : D’abord notre responsabilité sociétale 
d’entreprise : la RSE, comme vous pourrez 
le constater à la lecture de ce document, 
irrigue l’ensemble de notre activité ; c’est un 
ensemble d’actes qui témoigne de nos valeurs, 
nos engagements. La RSE se traduit aussi bien 
par l’ancrage territorial qui nous amène à nous 
impliquer aux côtés des petites et grandes 
entreprises, des acteurs économiques tels que 
les ménages, les agriculteurs, les professions 
libérales, les associations, les collectivités…, 
que par notre volonté de répondre aux 
grands enjeux sociétaux : une consommation 
plus éthique, un logement plus durable, le 
vieillissement de la population accompagné 
par des solutions adaptées, une meilleure 
prise en charge de la protection et de la 
santé… L’autre grand levier de croissance, qui 
est aussi un puissant levier du changement, 
c’est l’innovation. Elle diffuse dans nos offres, 
notre réseau d’agences devenues des espaces 
collaboratifs tournés vers les clients, et bien 
sûr dans notre capacité à devenir une banque 
100 % digitale tout en restant une entreprise 
humaine. 

En témoigne ainsi le pôle Lyon Métropole 
Entrepreneuriat et Innovation, qui propose une 
approche spécifique des start-up en lien étroit 
avec Village by CA Centre-est et CA Création.

Quelles sont les grandes perspectives de 2018 ?

R.A. : Elles s’articulent autour de deux 
ambitions essentielles : conquérir de nouveaux 
clients et accélérer notre transformation.  
Plus que jamais, nos maîtres mots sont 
la proximité, la confiance, l’excellence et 
l’utilité. Dans cet environnement mouvant 
que j’évoquais, notre modèle mutualiste et 
coopératif est le socle qui nous donne toute 
la sérénité et la stabilité nécessaires pour 
apporter toujours plus de services à nos  
1 227 759 clients et imaginer demain avec eux. 
Passer à la vitesse supérieure en conservant 
cette sérénité : c’est toute la force de ce 
modèle qui fait de Crédit Agricole Centre-est 
une banque unique, leader sur ses territoires.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
RÉTROSPECTIVE

janvier
Le Crédit Agricole devient 
partenaire officiel de la 
Fédération Française de Judo.

– 

Beau succès de l’International 
Business Day organisé par  
le Crédit Agricole Centre-est 
et quatre caisses régionales : 
200 entreprises au rendez-
vous pour s’informer et 
échanger sur l’export.

– 

Partenaire du 26e concours 
“Un des Meilleurs Ouvriers 
de France”, le Crédit Agricole 
confirme son soutien à l’égard 
de l’excellence professionnelle.

février
Coup d’envoi des 
133 rencontres annuelles  
des sociétaires. Plus de 
25 000 clients répondent 
présents. 

– 

Lancement de l’Espace projet 
habitat, application proposée 
à tous les clients pour un suivi 
simplifié de leur projet de 
financement.

mars
Inauguration du Village by 
CA Centre-est, un lieu innovant 
dédié au développement des 
start-up.

– 

La Caisse régionale tient sa 
22e Assemblée générale.

mai
Trois rencontres solidaires 
ont lieu avec le Fonds Decitre, 
l’association d’insertion 
Sport dans la ville et avec les 
Hospices Civils de Lyon.

juin
1er tournoi Open Handisport 
organisé par l’ISARA Lyon 
avec le soutien de la cellule 
Handicap et Emploi du Crédit 
Agricole (HECA).

– 

Lancement de la 2e édition 
de “Like ton projet”, 
concours dédié à l’insertion 
socio-économique.

rétrospective 2017

– 

Organisation de nombreuses 
actions de sensibilisation  
à l’occasion de la semaine 
européenne du développement 
durable.

 

avril
Finale du concours “Talents 
Gourmands” qui met à 
l’honneur le savoir-faire  
des agriculteurs, artisans  
et restaurateurs.

– 

Signature du partenariat  
avec la Cité internationale  
de la gastronomie qui ouvrira 
ses portes en 2019 au cœur 
du Grand Hôtel-Dieu à Lyon.
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RÉTROSPECTIVE

juillet
Lancée début juin, l’animation 
assurances “Je prévois,  
je m’assure” a été un beau 
succès avec plus de  
12 700 contrats souscrits. 

– 

Pose de la première pierre 
du nouveau stade du LOU 
Rugby à Gerland, dont le 
Crédit Agricole Centre-est  
est partenaire.

août
Signature du 1 000e Prêt 
express pro. Un prêt  
en mode 2.0. 

– 

Lancement de la 7e édition 
de Muzik’Casting, le tremplin 
musical du Crédit Agricole.

octobre
Les Caisses locales de l’Ain 
reçoivent le prix du mécénat 
culturel pour leur soutien à 
la rénovation des archives 
départementales.

– 

Les cabinets d’architectes 
Archigroup et Thierry Roche 
associés sont retenus 
pour le projet Campus, 
transformation du siège du 
Crédit Agricole Centre-est à 
Champagne-au-Mont-d’Or. 

novembre
Forte mobilisation pour la 
semaine du sociétariat : c’est 
la fête du mutualisme dans 
toutes les agences ! 

– 

En partenariat avec la 
plateforme Wizbii, lancement 
du 1er job dating pour 
favoriser l’emploi des jeunes 
sur le territoire. 

– 

Lancement de l’offre EKO, 
conçue sous le signe de la 
simplicité et de l’économie : 
une carte, une appli, une 
agence pour 2 ¤ par mois.

– 

Offre spéciale pour le Black 
Friday : le Crédit Agricole 
Centre-est propose un crédit 
à la consommation en mode 
simplifié et aux conditions 
attractives.

décembre
Signature du partenariat avec 
OnlyLyon pour dynamiser la 
filière touristique.

– 

Le chèque digital arrive : 
encaissez vos chèques via 
l’application “Ma banque”. 

– 

45 agences transformées  
en agences collaboratives  
en 2017.

septembre
Sept Cafés de la Création 
organisés en 2017 pour 
conseiller tous les porteurs 
de projet.

– 

Semaine de la mobilité : 
lancement d’une offre dédiée 
au financement de véhicules 
plus propres.

– 

1 500 étudiants se mobilisent 
aux côtés d’Habitat et 
Humanisme pour l’opération 
“une clé pour les mal-logés”, 
soutenue par le Crédit 
Agricole Centre-est.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
MODÈLE COOPÉRATIF

Son modèle de gouvernance coopérative 
et mutualiste fait du Crédit Agricole 
Centre-est une banque différente,  
une banque unique.  
Son ambition : faire vivre et rayonner  
ce modèle sur le territoire, à travers  
une relation toujours plus proche et 
plus forte avec ses clients et sociétaires. 
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Cette gouvernance donne au Crédit Agricole Centre-est un avantage 
différenciant déterminant. Elle lui assure la stabilité nécessaire pour 
répondre aux grands enjeux économiques et sociétaux, accompagner  
des changements de plus en plus rapides, rester en mouvement malgré 
les variations de la conjoncture. Ce modèle s’ancre dans les valeurs  
de coopération et de solidarité qui constituent l’ADN de la banque. 

La gouvernance coopérative et mutualiste, 
socle de stabilité et de solidarité 

UNE ORGANISATION MUTUALISTE 
1 Homme = 1 voix

Structure 
commerciale

3 079 
collaborateurs s’investissent 

auprès des clients

Structure 
mutualiste

1 612
administrateurs élus  

organisent la vie mutualiste 

1 227 759 
clients

442 610
sociétaires

297
 agences 

de proximité 
et réseaux  
spécialisés

133
 Caisses locales 

Le Crédit Agricole Centre-est compte plus de 440 000 sociétaires, 
associés à tous les événements qui jalonnent la vie mutualiste. Chaque 
client peut devenir sociétaire en souscrivant des parts sociales de Caisse 
locale, fondement de la structure mutualiste. 

Quel que soit le nombre de parts détenues, tous les sociétaires sont égaux, 
selon le principe : un Homme = une voix. 

Les rencontres annuelles, un rendez-vous essentiel

Chaque année, une rencontre est dédiée aux sociétaires : ce rendez-vous 
essentiel leur permet de s’impliquer dans le fonctionnement de leur 
banque. À cette occasion, ils prennent connaissance des résultats 
financiers et approuvent les comptes de leur Caisse locale. Ils désignent  
les administrateurs qui les représentent et qui s’impliquent également  
en tant qu’ambassadeurs du Crédit Agricole Centre-est sur leur territoire. 
Ils échangent avec les représentants de la Direction et du Conseil 
d’Administration.

Être sociétaire : quand les clients 
s’engagent dans la vie de leur banque

+ 6 %

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
MODÈLE COOPÉRATIF

46 568   
nouveaux sociétaires en 2017
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un modèle solide 
et équilibré

Deux instances pilotent le Crédit Agricole 
Centre-est : un Comité de Direction composé 
de douze membres et un Conseil d’Administration 
qui compte quinze administrateurs. 

Ce “double regard” forme un modèle solide  
et équilibré de gouvernance coopérative :  
une responsabilité partagée entre dirigeants 
salariés et dirigeants élus, socle même du 
principe mutualiste. 

Le Comité de Direction de gauche à droite :

Noël HERISSON
Directeur des ressources 
humaines, de la communication 
et de la RSE
 
Raphaëlle COMBY
Directeur conseil  
et développement  
des entreprises
 
Maurice BAIZET
Directeur relations clients 
et multicanal
 
Simone KORN
Directeur développement 
épargne et assurances
 
 Raphaël APPERT
Directeur général
 
 Laura BOUCHILLOU
Directeur finances  
et recouvrement
 

Bernard BUISSON
Directeur général adjoint
 
Emmanuel VEY
Directeur général adjoint
 
Nicole LAVOCAT
Directeur de l’excellence 
opérationnelle
 
 Patrick KLEER
Directeur général adjoint
 
Marc BALAS
Directeur commercial
 
En encadré

Thierry LAURENCIN 
Directeur crédits, 
agriculture et immobilier

Le Comité de Direction Grand Hôtel-Dieu - Lyon

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
MODÈLE COOPÉRATIF
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Grand  
Hôtel-Dieu 
Lyon

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration compte 40 % de femmes. Il est composé 
de membres indépendants ayant une activité professionnelle : six chefs 
d’entreprise, deux viticulteurs, deux céréaliers, un producteur laitier, un 
éleveur bovin, un arboriculteur, une formatrice en milieu professionnel, 
un vétérinaire et un directeur d’une école d’ingénieurs.

Cette diversité reflète l’engagement du Crédit Agricole Centre-est  
dans le tissu économique régional. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
MODÈLE COOPÉRATIF

Le Conseil d’Administration de gauche à droite :

Véronique De Guelis

Hubert Janin

Didier Lapostolet

Marc Le Brun

Jean-Michel Baillet 
(Censeur)

Anne Vignat-Ducret

Jacques Ducerf 
(Président)
Raphaël Appert 
(Directeur général)
Josette Pussier

Pierre Vallet 
(Secrétaire)
Bernard Reybier 
(Vice-président)
Pascal Desamais

Marguerite Granjon 
(Vice-présidente)
Éric Angelot

Danielle Beaudot

 

En encadré :

Martine Rapy

David Berthet
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TOUTE UNE BANQUE 
RESPONSABLE, SOLIDAIRE 
ET ENGAGÉE 

Julie Berger-Dubreuil, ambassadrice judo au Crédit Agricole Centre-est, récompense de jeunes judokas, au dojo de Saint-Marcel en Saône-et-Loire.
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267  
initiatives menées 
par les Caisses locales

Qu’elles soient solidaires, culturelles, sportives, environnementales…,  
les actions menées partout sur le territoire sont nombreuses.  
Chacune témoigne d’une belle énergie, qu’il s’agisse d’organiser  
un événement, d’imaginer une animation, de soutenir une association.  
Au cœur de cette dynamique, l’engagement mutualiste est à l’œuvre :  
les 1 612 administrateurs du Crédit Agricole Centre-est s’impliquent  
pour accompagner toutes ces initiatives locales. 
Illustration avec quatre exemples…

En mars, une belle aventure artistique a ainsi commencé par une exposition 
dans les locaux du Crédit Agricole, au Carré Bellecour à Lyon, pour venir 
s’ancrer à l’automne au parc de la Tête d’Or. Une aventure monumentale 
puisqu’il s’agit d’un girafon de bronze et de sa maman nés de l’imagination 
de Damien Colcombet, artiste sculpteur. Le Crédit Agricole Centre-est a pris 
part à ce projet à travers ses Caisses locales de Lyon Tête d’Or, Lyon Rive 
Droite et Villeurbanne. 

Les Caisses locales sur le terrain

Dans un monde qui a plus que jamais besoin de repères  
et de confiance envers ses acteurs financiers, le Crédit 
Agricole Centre-est s’attache à conforter cette confiance  
par son utilité, à travers des actions concrètes menées  
sur son territoire. Son atout majeur pour répondre à cet 
enjeu : un lien de proximité fort et solide avec le tissu  
socio-économique local.

Point d’orgue  
de l’engagement 
des Caisses locales, 
la cérémonie des 
Tremplins couronne 
les meilleures 
initiatives.  
La 6e édition 
s’est déroulée le 
17 novembre au 
stade de Gerland.  
Cinq Caisses locales 
ont été mises 
à l’honneur à 
travers les projets 
récompensés.

LES 
TREMPLINS 
2017

En juin, une course solidaire 100 % féminine,  
“les Gambettes Mâconnaises”, a permis de récolter 
20 000 ¤ qui ont été reversés à la Ligue contre  
le cancer. Les Caisses locales de Mâcon et de  
la Chapelle-de-Guinchay se sont associées pour  
soutenir cette belle initiative en participant à la course 
mais aussi en animant la journée notamment avec la 
mise à disposition de la montgolfière Crédit Agricole.

À l’automne, les Journées du patrimoine ont vu 
renaître le vieux four à pain du fort de Feyzin. La ville, 
la boulangerie Dallery et la Caisse locale Val d’Ozon 
s’étaient unis pour y rallumer le feu, et de nombreux 
enfants ont pu en profiter pour devenir apprentis 
boulangers le temps d’un week-end.

Dans l’Ain, toutes les Caisses locales se sont mobilisées 
collectivement pour participer avec les archives 
départementales à la rénovation du premier “registre 
du commerce et des sociétés de l’Ain”, véritable carte 
d’identité de tous les commerces et de toutes les 
entreprises de l’Ain entre 1920 et 1954. Ce registre sera 
bientôt disponible en ligne. Pour leur soutien à ce projet, 
les Caisses locales ont reçu le Trophée du “Mécénat 
culturel” en octobre.

L’ENJEU

Opération “Viens faire ton pain”  
avec la Caisse locale de Feyzin.

Les “Gambettes Mâconnaises”,  
course soutenue par les Caisses locales 
de Mâcon et de la Chapelle-de-Guinchay. 
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Les sociétaires en action

Pleins feux sur le sociétariat
L’objectif était de 4 000... ils sont finalement  
4 670 nouveaux sociétaires à avoir rejoint le réseau  
mutualiste du Crédit Agricole Centre-est durant  
la semaine du sociétariat organisée en novembre.  
Un beau succès pour cette opération qui vise  
à sensibiliser les clients sur le rôle qu’ils peuvent  
jouer en s’engageant dans la vie de leur banque.  
Un moment fort aussi pour les collaborateurs et  
les administrateurs de la banque, qui s’impliquent  
au service de la promotion du modèle mutualiste.

L
4
m
la
U
à
jo
U
le
a

“Like ton projet” met le cap sur l’insertion

Lancé en mai 2016, le concours “Like ton projet” était destiné à soutenir  
les initiatives de création d’activité. 

La deuxième édition s’est placée sous le signe de l’insertion : éducation, 
inclusion numérique, mobilité, aide à la recherche d’emploi, ateliers 
d’apprentissage... toutes les idées étaient bienvenues et le thème a été 
inspirant. Cinquante-deux projets ont été déposés, dix sélectionnés, pour 
distinguer trois lauréats : l’association N-OLI-MIT, dont l’action vise à 
dépasser le handicap par le sport ; les jardiniers du Charolais-Brionnais- 
Val de Loire, pour soutenir leurs “jardins solidaires du Charolais” en 
partenariat avec les Restos du cœur ; l’association Arc-en-ciel et l’Atelier du 
coin qui approchent l’insertion en conjuguant activités artisanale et artistique.

Faire connaître le modèle mutualiste et en partager les valeurs,  
être partie prenante d’un réseau qui anime le territoire à travers  
de nombreuses initiatives locales : être sociétaire, c’est donner du sens  
à sa relation bancaire. Un engagement partagé aujourd’hui par plus  
de 442 610 clients du Crédit Agricole Centre-est.

L’association N-OLI-MIT 
remporte le prix des sociétaires 
de “Like ton projet”.  
Son objectif : rendre possible 
la pratique de tous les sports, 
même les plus extrêmes, aux 
personnes à mobilité réduite. 
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Qu’il soit sportif, culturel ou solidaire, le mécénat tient une place essentielle 
dans l’engagement citoyen du Crédit Agricole Centre-est. Il permet  
à la banque de donner corps à ses exigences d’utilité et de solidarité,  
qu’il s’agisse de contribuer à la vitalité associative locale, d’accompagner 
les acteurs qui œuvrent au quotidien sur le terrain, ou encore de soutenir 
des projets d’innovation sociale.

Le mécénat au cœur de la vie 
du territoire

Une clé pour les mal logés : 
1 500 étudiants se mobilisent à Lyon

Le Crédit Agricole Centre-est est un fidèle partenaire d’Habitat et 
Humanisme. Depuis 22 ans, l’association propose aux étudiants de s’investir 
dans une alternative solidaire et intelligente au bizutage, en participant  
à sa campagne annuelle “Une clé pour les mal logés”.  
La rentrée 2017 a vu plus de 1 500 étudiants arpenter les rues de Lyon  
pour vendre des objets et collecter ainsi 30 000 ¤. Cette somme  
a permis de financer la rénovation de trois appartements dans une résidence 
de l’association.

Des rencontres pour faire avancer la solidarité

Le Crédit Agricole Centre-est organise régulièrement des “rencontres 
solidaires” avec des associations ou des fondations, afin de contribuer  
au rayonnement de leur action.

Celle de mai, qui s’est tenue avec le fondateur du Fonds Decitre, a ainsi 
porté sur le livre en tant qu’objet vecteur de lien social. Au cœur des 
échanges : comment rendre accessible à tous le plaisir de lire à travers 
différentes initiatives – boîtes à livres, création de bibliothèques, maraudes 
littéraires, etc.

Autres rencontres proposées par le Crédit Agricole Centre-est : la Fondation 
des Hospices Civils de Lyon, afin de collecter des dons pour accélérer  
le développement de projets innovants au sein des hôpitaux, et Sport dans  
la ville, qui est la principale association d’insertion par le sport en France. 

Son objectif fait écho à la démarche “Le sport comme école de la vie” 
(voir page 17) : permettre à chaque jeune d’acquérir la confiance en soi 
et les valeurs qui soutiendront son parcours de réussite.
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Muzik’Casting : une aventure musicale hors normes

C’est par le concert du breton Broken Back que l’édition 2017 de Muzik’Casting 
a connu son point d’orgue, le 27 novembre, au Transbordeur à Villeurbanne.  
En première partie, le groupe Holy Jukebox, vainqueur de ce tremplin 
musical régional organisé par le Crédit Agricole Centre-est, aura ainsi vécu 
une aventure hors normes. 2 000 jeunes sont venus découvrir celui qui a 
remporté la mise sur les réseaux sociaux, parmi les 50 groupes de la région 
en lice pour cette première place enviée. 

La mobilisation a été forte sur  
les réseaux sociaux, avec près  
de 6 000 votes enregistrés. 

Depuis sept ans, Muzik’Casting 
offre aux musiciens amateurs 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et de Saône-et-Loire 
l’occasion unique de jouer dans 
des conditions professionnelles 
en première partie d’un artiste 
de renom. De prestigieuses 
têtes d’affiche ont marqué les 
précédentes éditions telles que 
Skip the Use, BB Brunes, Charlie 
Winston ou encore Synapson.

Une nouvelle vocation pour la Maison des Chapelains

D’ici à 2020, le site de la basilique de Fourvière, à Lyon, va évoluer 
radicalement, sous l’impulsion de la Fondation Fourvière. 

Emblématique de la capitale des Gaules, le lieu accueille chaque année 
2,5 millions de visiteurs et représente un enjeu économique, culturel  
et touristique majeur pour la Métropole. Effectuée avec le soutien  
du Crédit Agricole Centre-est, la rénovation de la Maison des Chapelains  
est la première pierre de ce chantier d’envergure qui va donner naissance  
à une totale transformation du site.

Ce long bâtiment à étage situé sur le côté nord de l’esplanade de Fourvière 
a été inauguré le 7 novembre dernier. Il accueillera un restaurant d’application 
géré par la Fondation des apprentis d’Auteuil, ainsi que dix studios à loyer 
modéré pour jeunes travailleurs.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
RESPONSABILITÉ

17

Le sport comme école de la vie

Plus qu’un loisir, le sport est un des moteurs 
du “vivre ensemble”, où se retrouvent les 
Français dans leur diversité. Le sport, c’est 
aussi une “école de la vie” qui permet 
à chacun de se réaliser, de grandir et 
d’avancer. Les valeurs qu’il porte sont riches 
d’enseignements : dépassement de soi, 
estime de soi, humilité, respect, gestion 
de la pression, mais aussi apprentissage 
de l’échec (et du succès), capacité à 
faire face… Une philosophie que le Crédit 
Agricole partage et applique, à travers 
son engagement dans le judo, discipline 
précisément réputée pour les valeurs qu’elle 
prône. L’ambassadeur de la démarche  
“Le sport comme école de la vie” n’est autre 
que le célèbre judoka Teddy Riner, figure 
emblématique du sport français qui offre un 
bel exemple de réussite pour les plus jeunes.

En cohérence avec cette vision, le Crédit Agricole est 
devenu partenaire officiel de la Fédération Française de 
Judo en janvier 2017. Cette démarche a été déployée en 
septembre par le Crédit Agricole Centre-est, à travers la 
signature d’une convention avec les comités du judo de l’Ain, 
du Rhône et de la Saône-et-Loire.

Concrètement, la banque accompagne les comités dans 
l’organisation de manifestations sportives en direction 
des jeunes – à l’exemple du tournoi des “Petits tigres” 
en décembre –, dans la co-animation d’événements et 
de remises de prix, ainsi que par la dotation de matériel 
(coupes, médailles, etc.). 

Une offre commerciale spécifique est également proposée 
aux adhérents des clubs avec notamment le remboursement 
de la licence à hauteur de 30 ¤.

Cet engagement s’appuie sur la création d’un réseau 
d’ambassadeurs au sein de la Caisse régionale : 
24 collaborateurs, qui sont aussi des judokas, 
contribuent à renforcer les liens avec les comités.

S’engager toujours plus est un axe structurant de la transformation  
à l’œuvre au sein du Crédit Agricole Centre-est. L’ambition : passer  
d’une responsabilité sociétale d’entreprise à une entreprise responsable, 
solidaire et engagée. Une entreprise irriguée dans toutes ses composantes 
humaines, organisationnelles et commerciales par les ambitions et les 
valeurs que lui dicte cette exigence. Le socle est déjà posé, de nombreuses 
initiatives en émergent, elles continueront à se déployer et à s’amplifier 
dans les années qui viennent.

De la RSE… à la RSE
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Un employeur responsable 
et humaniste

Le Crédit Agricole Centre-est  
obtient le Grand Prix des recruteurs de la diversité

Le 27 novembre 2017, le Crédit Agricole Centre-est a remporté  
le Grand Prix des recruteurs de la diversité.

Organisés par la Fondation Mozaïk en partenariat avec le ministère de 
l’Économie et des Finances, ces trophées récompensent les meilleures 
pratiques en matière de recrutement de candidats issus de la diversité.

L’objectif de cet événement national est 
“d’inspirer l’ensemble des entreprises, en 
mettant en valeur celles qui ont compris 
l’intérêt qu’elles avaient à ouvrir leurs 
processus de recrutement à des profils 
nouveaux.”

Innovante, la méthode de recrutement 
collective et participative, sans CV, mise 
en place au Crédit Agricole Centre-est 
à travers “Mission Talents” permet une 
sélection plus objective des candidats. 
Elle s’affranchit des critères habituels 
pour cibler les talents des personnes, 
avec des profils plus proches de ceux 
des clients de la banque.

Ses collaborateurs, leur implication et leur esprit d’équipe, sont des atouts 
essentiels pour réussir la transformation entreprise par le Crédit Agricole 
Centre-est. Plusieurs priorités en découlent : accompagner les parcours 
professionnels, former à de nouvelles compétences, favoriser l’intégration 
des jeunes dans le monde du travail, faire de la diversité une composante 
naturelle de la politique RH.

213  
recrutements  
en CDI 

13 807 
jours  
de formation 

Déclics Sportifs : recruter différemment

Lancé par l’APELS (Association pour l’Éducation par 
le Sport), le programme Déclics Sportifs – Secteur 
Bancaire vise à permettre à des jeunes, peu ou pas 
qualifiés, issus des clubs sportifs, d’être formés 
aux métiers de la banque et d’accéder à des postes 
en CDI. Le Crédit Agricole Centre-est a adhéré 
à ce programme, accueillant ainsi des sportifs 
venant du handball, de la boxe et du football.  
Leur parcours au sein des agences du réseau  
de proximité se déroule en plusieurs phases dans  
le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

De gauche à droite : Noël Hérisson, 
Directeur ressources humaines, 
communication et RSE, Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail, Rémy Dib, chargé  
de recrutement et lauréat du prix  
et Raphaël Appert, Directeur général. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
RESPONSABILITÉ

19

Alternants, stagiaires : bienvenue aux jeunes !
Être un employeur attractif, faciliter l’insertion des jeunes dans le monde 
du travail, recruter de nouvelles compétences : c’est à ce triple enjeu que 
répond la politique RH du Crédit Agricole Centre-est à l’égard des étudiants. 
Chaque année, la banque accueille ainsi 450 stagiaires répartis entre son 
réseau de proximité, ses sites et les réseaux spécialisés. Volontariste,  
la démarche se décline en stages de courte et longue durées.

Du côté des alternants, c’est aussi un 
parcours complet que le Crédit Agricole 
Centre-est leur propose à partir de 
“Mission Talents”, son dispositif de 
recrutement sous forme de jeux de 
rôles. Une centaine d’alternants fait ainsi 
sa rentrée chaque année, conciliant 
l’apprentissage du métier sur le terrain 
et en cours à l’école. Certains vont 
ensuite intégrer la Caisse régionale 
en CDI dès la fin de leurs études, 
principalement sur des postes  
de commerciaux.

Trouver son premier emploi : le “job dating”
Le 28 novembre 2017 a marqué le coup d’envoi de “1er stage, 
1er job”, une initiative dont le Crédit Agricole Centre-est 
est partie prenante car le sujet lui tient à cœur : favoriser 
l’emploi des jeunes de 18 à 30 ans sur le territoire.  
Le principe innove dans le monde du travail puisqu’il 
 s’agit de “job datings” : des rencontres entre employeurs  
(des entreprises de la région en recherche de profils variés) 
et jeunes candidats. Les échanges sont rapides, moins 
formels que les entretiens classiques, assortis d’un apéritif 
dînatoire et d’un événement en soirée : une convivialité  
qui plaît aux participants. Organisée en partenariat avec  
la plateforme Wizbii, la première édition a eu lieu dans  
les locaux du Crédit Agricole Centre-est, place Bellecour,  
à Lyon. Deux autres “job datings” ont été programmés  
en 2018 dans l’Ain et en Saône-et-Loire.

Une démarche 
Handicap volontariste

Depuis 2006, la Mission Handicap et 
Emploi du Crédit Agricole Centre-est 
mène une politique active en matière 
d’emploi des personnes en situation de 
handicap. Quatre axes la structurent : 
recrutement et maintien dans 
l’emploi (avec un objectif d’au moins 
5 % de travailleurs handicapés 
dans l’entreprise), collaboration 
avec le secteur adapté et protégé, 
sensibilisation de tous les acteurs 
de l’entreprise. C’est dans ce cadre 
qu’après Bourg-en-Bresse en 2016, 
l’exposition “Ensemble”, de la 
photographe Marine Brayer, a fait escale en 2017 sur  
le Campus Crédit Agricole à Champagne-au-Mont-d’Or. 

Le Crédit Agricole Centre-est a également contribué  
à l’organisation du premier tournoi Open Handisport organisé 
par l’ISARA Lyon : un événement expérimental, où une 
cinquantaine d’étudiants valides de l’INSA, l’Université Lyon 3, 
l’École Vétérinaire, et l’ISARA Lyon, ont pu découvrir entre 
autres le rugby-fauteuil, la course en aveugle, la sarbacane… 
dans les mêmes situations que celles vécues par les sportifs 
handicapés.
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La charte éthique, pour un comportement animé  
par des valeurs et principes d’action

En 2017, le Crédit Agricole a formalisé sa charte éthique commune  
à l’ensemble du Groupe. Elle affirme les valeurs de proximité,  
de responsabilité et de solidarité portées par l’ensemble des entités.  
L’action du Crédit Agricole Centre-est s’inscrit naturellement dans  
le respect de ces engagements et notamment : être le partenaire de ses 
clients, leur être utile et les accompagner dans la durée, promouvoir les 
valeurs démocratiques de gouvernance, avoir un comportement fondé 
sur une éthique irréprochable. Elle est guidée par les grands principes 
d’action définis par la charte vis-à-vis de ses parties prenantes : respect, 
accompagnement et loyauté, solidarité, utilité et proximité, protection et 
transparence dans l’utilisation des données personnelles des clients, respect 
des droits fondamentaux, responsabilité sociale d’entreprise, ressources 
humaines responsables, professionnalisme et compétences, conduite 
responsable, confidentialité et intégrité des informations, prévention  
des conflits d’intérêts, vigilance.

Congés solidaires : offrir du temps  
aux collègues qui en ont besoin

Le don de jours de congés est un dispositif 
original : il permet d’offrir du temps à des 
collègues qui en ont besoin pour faire face à un 
événement grave – rester auprès d’un enfant ou 
d’un conjoint victime d’un accident, affecté par 
un handicap ou atteint par une maladie. En cas 
de demande, l’entreprise lance un appel à dons 
auprès de l’ensemble des salariés pour collecter 
ces « jours de congés solidaires » qu’elle va ensuite 
abonder. Une formule généreuse grâce à laquelle 
les bénéficiaires peuvent ainsi disposer du temps 
nécessaire pour s’absenter sans perte de revenus.

En 2017, 308 jours de congés solidaires ont été 
collectés, abondés de 35 jours par le Crédit 
Agricole Centre-est.

Le Crédit Agricole, 1ère banque française certifiée  
pour son dispositif de lutte contre la corruption

Après avoir obtenu en juillet 2016 la certification BS 10500 délivrée par  
SGS (Service de certification), le Crédit Agricole franchit une nouvelle étape 
en devenant la première banque française certifiée ISO 37001 pour son 
dispositif de lutte contre la corruption.

Cette certification internationale est reconnue auprès des agences  
de notation, des clients, des partenaires, des fournisseurs ou encore des 
actionnaires. Délivrée par Euro Compliance*, elle souligne la détermination 
du Groupe et la qualité de son programme de prévention de la corruption. 

Elle atteste que les risques de corruption ont 
été correctement identifiés et analysés et que le 
programme appliqué par le Crédit Agricole a été 
conçu pour les limiter, en déclinant les meilleures 
pratiques internationales.  
Cette certification, qui porte sur l’ensemble des 
métiers, témoigne de l’engagement du Groupe 
de placer la conformité et l’éthique au cœur 
de son développement. 

* Euro Compliance est un organisme de certification 
 et de formation dédié à la prévention de la corruption.
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Faire son miel de la technologie

Victor Hugo espérait ne jamais voir “la ruche sans 
abeilles”… Cette crainte, dont on sait maintenant  
les graves répercussions qu’elle aurait sur la planète 
si elle s’avérait, est devenue une menace sérieuse. 
Des acteurs se mobilisent pour sauver les abeilles,  
à commencer par les apiculteurs français.  
Et aujourd’hui, la technologie vient à leur secours : 
le Crédit Agricole Centre-est a contribué au 
développement d’un projet de ruche connectée  
sur son campus de Champagne-au-Mont-d’Or.  
Le principe : des capteurs fixés sur la ruche 
recueillent des données en temps réel et les 
transmettent à l’apiculteur via une application,  
ce qui lui permet d’intervenir le plus vite possible 
en cas de problème, mais aussi de ne se déplacer 
que lorsqu’il le faut et réduire ainsi les émissions 
de gaz à effet de serre qui y sont liées.

ET DEMAIN ?
LE FUTUR CAMPUS 
DE CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Environnement : tous responsables
Que ce soit dans son réseau d’agences, sur ses sites ou à travers ses offres, le Crédit 
Agricole Centre-est fait de l’environnement l’une des grandes priorités de sa responsabilité 
d’entreprise. Une priorité qu’il partage avec ses équipes, ses clients, ses partenaires.  
Les initiatives sont nombreuses : mobilisation des collaborateurs, réduction de l’empreinte 
carbone dans le cadre du Plan Climat, opérations menées avec des associations…  
Et les faits sont là pour le prouver : chaque nouvelle agence collaborative fait ainsi 
l’objet d’une réflexion spécifique par un cabinet spécialisé pour optimiser son efficacité 
énergétique ; la dématérialisation des documents permet de supprimer un volume de 
papier important grâce à la digitalisation, tous les déchets de bureaux sont collectés  
et triés ; une flotte d’entreprise électrique a été constituée avec cinq véhicules et quinze 
vélos à assistance électrique… pour ne citer que ces exemples.

L’offre crédit conso responsable :  
c’est du propre !

C’est à l’occasion de la Semaine européenne 
de la Mobilité, en septembre 2017, que le Crédit 
Agricole Centre-est a lancé son offre crédit conso 
responsable. Le principe : un taux de financement 
très avantageux pour tous les modes de transport 
dès lors qu’ils émettent moins de 100 g de CO

2
  

au kilomètre parcouru (hybride ou électrique, neuf 
ou d’occasion...). 

Un site sous le signe de la transformation  
et de la responsabilité.

80 % de baisse des coûts de consommation 
énergétique, une réflexion poussée sur  
le bien-être des collaborateurs au travail,  
des locaux pensés pour favoriser l’innovation 
et la créativité, une organisation qui s’adapte  
aux nouveaux modes de travail…  
C’est une réflexion aussi riche que 
prospective qui a inspiré le projet du futur 
Campus de Champagne-au-Mont-d’Or. 
Livré à l’horizon 2022, ce site de 29 000 m2 
reflètera à la fois la transformation de 
l’entreprise et son engagement responsable. 
L’agence d’architectes chargée de traduire 
ces lignes directrices a été sélectionnée  
en 2017 : il s’agit des cabinets Archigroup  
et Thierry Roche.
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La nouvelle agence collaborative de Vaulx-en-Velin Zola a ouvert ses portes fin 2017.

TOUTE UNE BANQUE 
AU SERVICE 
DE SES CLIENTS 
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Dans le grand mouvement de transformation qui anime l’ensemble 
du Crédit Agricole Centre-est, les agences en sont le symbole le plus 
emblématique : elles font l’objet d’une véritable métamorphose,  
qui a débuté en 2016 et les rend “collaboratives”. En d’autres termes : 
conviviales, transparentes (au vrai sens du terme, afin de rendre visibles  
les métiers et les offres), pensées comme des lieux de vie et d’échanges. 

Agences en métamorphose

Dans un monde en profonde et rapide mutation, certains 
événements demeurent (primo-accession, études des enfants, 
accidents de la vie…), et d’autres évoluent (vieillissement 
de la population, créations d’entreprise par des profils 
de plus en plus jeunes, monde agricole qui se transforme, 
digitalisation des pratiques de consommation…).  
À l’écoute de ces mutations, le Crédit Agricole Centre-est 
y répond par des solutions simples et innovantes. Et reste 
avant tout une banque profondément humaine qui inscrit 
l’excellence relationnelle au cœur de son action.

Bienvenue donc, dans cette nouvelle génération d’agences  
“100 % locale et 100 % digitale” : les espaces Accueil et Automates 
sont encore plus fonctionnels, les bureaux ont fait place aux “salons 
de réception” où les sièges sont disposés côte à côte pour plus 
de proximité entre conseillers et clients, un coin café avec chaises 
hautes et table équipée d’un écran tactile invite à découvrir  
les services digitaux du Crédit Agricole Centre-est… 

Avec un budget d’investissement de 114 M ¤ et des chantiers qui 
s’échelonnent sur quatre ans pour transformer la totalité des 
agences, ce projet est l’un des plus ambitieux de la Caisse régionale. 
Au-delà des changements apportés en termes de design et 
d’équipements, il exprime des exigences fortes : utilité, confiance, 
écoute et satisfaction du client. Il réaffirme la volonté de placer la 
relation humaine et le rôle des conseillers au cœur de l’agence.

Parce que la transformation est aussi culturelle, les nouvelles 
agences sont dotées d’un espace commun à tous les collaborateurs : 
le “jouer collectif” est désormais le moteur du fonctionnement des 
équipes, appelées à favoriser le partage d’expérience, développer 
la synergie entre les différents métiers, gagner en réactivité, 
développer la solidarité et la montée en compétences.

45 agences transformées en 2017,

60 de plus en 2018 , 100 % en 2020

L’ENJEU
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Réinventer la relation client en mettant la technologie au service des 
hommes : c’est ce que fait le Crédit Agricole Centre-est à travers sa 
démarche de banque “100 % humaine, 100 % digitale”. Une transformation 
jalonnée d’innovations pour une banque multicanale de proximité encore 
plus performante. 

La Banque Directe : où l’on veut, quand on veut

Lancée en 2014, la Banque Directe du Crédit Agricole Centre-est concilie le 
meilleur des deux mondes réel et virtuel : un accompagnement personnalisé 
grâce à un conseiller attitré disponible en horaires élargis et via de multiples 
canaux de contact – téléphone, mail, visio, site internet, appli mobile… ; 
l’ensemble des fonctionnalités accessibles d’un simple clic. Propulsée par 
une technologie performante et hautement sécurisée, cette relation à distance 
se place sous le signe de la proximité et de la réactivité, avec une équipe 
dédiée qui rassemble toutes les expertises au service des clients. Le succès 
de cette agence a été immédiat : dès son lancement, plus de 1 000 clients 
avaient rejoint la Banque Directe, ils sont aujourd’hui 13 154.

Toute une banque… en quelques clics

LA SIGNATURE 
DÉMATÉRIALISÉE 
DES CRÉDITS 
IMMOBILIERS ARRIVE !
La signature électronique, 
c’est pratique !  
La dématérialisation 
concernera désormais  
la signature des offres de 
prêts habitat, permettant 
aux bénéficiaires de 
gagner un temps précieux. 
Le processus est simple : 
l’emprunteur (ou les 
emprunteurs le cas échéant) 
reçoit l’offre dans son espace 
sécurisé. Il attend onze 
jours (durée légale qui suit 
l’émission du crédit) et signe 
l’offre au moyen d’un code 
confidentiel reçu par SMS.
Sécurisée et source de gain 
de temps, cette nouvelle  
fonctionnalité s’ajoute 
aux nombreuses évolutions 
proposées par le Crédit 
Agricole Centre-est à ses 
clients grâce aux technologies 
digitales. C’est aussi une 
facilité de plus pour eux,  
et qui rend des projets aussi 
importants que les achats 
immobiliers encore plus 
faciles à réaliser. Ce dispositif 
est actuellement en test 
sur quelques agences dont 
la Banque Directe, avec 
une volonté de déploiement 
rapide.

L’Espace Projet Habitat :  
une innovation pour suivre  
son projet à distance

L’ambition de l’Espace Projet Habitat : 
simplifier le suivi d’un projet de 
financement. Après l’échange en 
agence ou en ligne qui permet de poser 
les bases indispensables – simulation, 
informations complémentaires… –,  
le client dispose ensuite d’un espace 
personnalisé auquel il accède via 
un identifiant et un code. Il peut y 
effectuer toutes les démarches, depuis 
son ordinateur, smartphone et tablette, 
via une application dédiée : ajouter 
différents plans de financement, 
modifier la simulation initiale, déposer 
les pièces nécessaires à l’étude de son 
dossier, puis suivre l’avancement de 
celui-ci, jusqu’à la signature de l’offre.

Développée par la Digital Factory du Campus 
du Crédit Agricole Centre-est, cette fonctionnalité a été 
déployée en 2017 à l’ensemble des Caisses régionales  
de l’Hexagone, avec succès : plus de 17 000 espaces ont 
été ouverts.
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Ma banque : gérer ses comptes  
et faire ses achats du bout des doigts

Les applis des smartphones sont aujourd’hui  
des outils indispensables du quotidien. La relation 
bancaire n’y fait pas exception. Avec “Ma banque”, 
accessible sous Android et IOS, et qui compte 
plus de 130 000 utilisateurs mensuels, le Crédit 
Agricole Centre-est offre toutes les fonctionnalités 
nécessaires pour gérer ses comptes particuliers et 
professionnels : consultations du solde, édition de 
RIB, virements, demandes de rendez-vous…  
Il est même possible de gérer son budget en 
paramétrant des alertes si certains postes sont 
dépassés. Dernières fonctionnalités en date :  
la remise de chèques, qui permet d’effectuer  
cette opération sans se déplacer en agence, et le 
paiement sans contact “Paylib” qui permet de régler 
les achats du quotidien avec un smartphone NFC*.  
De quoi se simplifier la vie du bout des doigts…  
ce qui n’a rien d’étonnant puisque c’est l’étymologie 
du mot “digital”.

* Near Field Communication, technologie sans fil proposée  
sur les smartphones sous Android.

EKO, 100 % digitale, 100 % pratique

On ne fait pas plus simple : une carte, une appli,  
une agence, le tout pour 2 ¤ par mois.  
La nouvelle offre EKO complète la gamme de produits 
“banque du quotidien” avec une offre claire, à petit 
prix, accessible sans condition de revenus. Elle porte 
doublement bien son nom : le principe de contrôle de 
solde, les alertes en cas de dépassement et l’absence  
de découvert autorisé permettent de maîtriser totalement  
son budget ; sa tarification en fait une carte attractive.  

100 % digitale, elle s’accompagne de toutes les fonctionnalités utiles : un parcours de 
souscription en ligne ou en agence en moins de 10 minutes, le paiement sans contact, 
l’activation/désactivation des paiements en ligne et l’augmentation des plafonds de cartes. 

Conquête de 
65 711 
nouveaux clients en 2017

30 242 clients 
(dont 2 365 sur le territoire de Centre-est) 

ont été accompagnés par le service Facilit qui 
permet de changer facilement d’agence 

en cas de déménagement.

Nouveau : le dossier numérique client 

Comment faciliter et simplifier les échanges entre le client et le conseiller ? 
Le Dossier Numérique Client, lancé fin 2017 répond à cet objectif.  
Le principe : permettre au client et à son conseiller de partager  
dans un espace unique, des documents numérisés nécessaires  
à la relation bancaire ou à l’étude d’un projet (quittance de loyer,  
avis d’imposition, pièce d’identité…). Tous les documents transmis  
par le client via l’application mobile 
Ma Banque, sont organisés par le 
conseiller qui les dépose ensuite dans 
l’Espace Numérique du client. Celui-ci 
pourra à tout moment, sur tablette ou 
smartphone, et grâce à un moteur  
de recherche performant, les consulter 
et les mettre à jour si nécessaire. 
Simple et pratique !

IQS : questionnaire santé en toute confidentialité

Chaque demande de prêt immobilier est assortie d’un questionnaire 
santé. Le besoin de confidentialité qui l’accompagne connaît  
un progrès décisif grâce à IQS, la version digitale de ce questionnaire. 
Sitôt lancée, elle a aussitôt connu un vif succès, en raison de ses 
avantages ; une totale confidentialité pour le client, qui peut renseigner 
les informations demandées chez lui, en toute tranquillité ; une sécurité 
absolue, que ce soit pour la transmission des données ou pour leur 
archivage. Une innovation totalement “100 % digitale, 100 % humaine”.
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Optimiser et sécuriser le patrimoine,  
préparer l’avenir

Face à un marché financier fluctuant, une fiscalité qui évolue et des taux 
historiquement bas qui entraînent une baisse de rendement des produits 
d’épargne, les clients et sociétaires du Crédit Agricole Centre-est attendent 
des pistes d’optimisation et de sécurisation de leur patrimoine depuis le 
premier euro d’épargne.  
Pour leur apporter les réponses les plus performantes, le Crédit Agricole 
Centre-est s’appuie sur des expertises fortes en Banque Privée ainsi que  
sur des filiales spécialisées pour apporter les meilleurs conseils. 

Il propose ainsi une palette complète de savoir-faire 
en termes de transmission patrimoniale et 
d’optimisation fiscale. Pour leur épargne, Amundi, 
Predica ou Crédit Agricole Indosuez Wealth 
management accompagnent les clients pour gérer 
et transmettre le patrimoine qu’ils ont su construire. 

Dans un contexte où l’on vit plus longtemps, 
préparer son avenir dans les meilleures conditions 
constitue plus que jamais une priorité. Depuis plus 
de trente ans, Predica accompagne les clients 
avec une offre d’assurance-vie, de retraite et de 
prévoyance adaptée à leurs besoins tout au long  
de leur vie et répondant ainsi à des enjeux sociétaux 
majeurs, tels que la retraite et la dépendance.  
Être bien protégé est aussi fondamental, c’est la 
mission première de Pacifica et Nexecur de protéger 
les biens des clients du groupe Crédit Agricole face 
aux aléas de la vie. 

Enfin, le patrimoine des clients étant constitué  
pour plus de la moitié d’immobilier, Square Habitat, 
filiale du Crédit Agricole, les accompagne en leur 
offrant des réponses adaptées à chaque moment 
de vie et à chaque type de projet : investissements 
neufs ou anciens, gestion locative, et syndic. 

COMPÉTENCE ET 
EXPERTISE DES 
COLLABORATEURS, 
UNE PRIORITÉ

En 2017, les 
collaborateurs  
du Crédit Agricole 
Centre-est ont suivi
13 807 jours de 
formation, pour un 
budget qui représente 
6,5 % de la masse 
salariale.
Une volonté 
d’excellence pour 
répondre au plus  
près des attentes  
des clients.

1,6 million 
de contacts en 
2017 avec les 
clients du Crédit 
Agricole Centre-est, 
un chiffre record
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2017, l’année des projets protégés !

Avec une année record en termes de nouveaux contrats, l’activité 
assurance du Crédit Agricole Centre-est a connu en 2017 une belle 
dynamique.

Ces résultats sont le fruit des équipes sur le terrain, sur les sites et 
dans les filiales qui se sont mobilisées autour d’un objectif commun : 
informer les clients et protéger tous leurs projets. 

En juin notamment, l’opération “Je prévois, je m’assure”, déployée 
dans tout le réseau à travers de nombreuses animations – concours 
photos, fil Twitter #moijassure, grand jeu prévention, etc. – a ainsi 
généré à elle seule la signature de 12 700 contrats d’assurance.

PARTENAIRES DES CLUBS DE JUDO

Partenaire depuis janvier 2017 de la Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) 
(voir en page 17 “Le sport comme école de la vie”),  
le Crédit Agricole, en partenariat avec SMACL 
Assurances, assure depuis septembre les 5 600 clubs 
français. Pour rebondir sur cette belle ouverture, les 
Caisses régionales, dont Centre-est, proposent des 
garanties complémentaires aux clubs de judo ainsi 
que des avantages bancaires à leurs licenciés.

Prévention sur tous les fronts

Depuis 2014, le Crédit Agricole Centre-est s’est 
engagé dans une démarche active de prévention. 
Au programme : des campagnes ciblées sur des 
thématiques, relayées par les Caisses locales et les 
agences. Jeux concours, sensibilisation aux moyens 
de protection du domicile ou aux risques d’accidents 
domestiques… toute une panoplie d’animations est 
ainsi déployée à l’intention du public. 

En mai et juin, de nombreuses 
agences, en partenariat avec 
Pacifica, ont organisé des opérations 
autour des dangers de l’alcool 
au volant : simulation d’un taux 
d’alcoolémie élevé grâce à des 
lunettes spéciales, quiz… Un mode 
ludique et pédagogique qui a 
beaucoup plu aux participants. 

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 de protection avec des solutions adaptées  
à chaque besoin et à chaque situation. En 2017, l’activité assurance s’est intensifiée 
avec 101 000 nouveaux contrats d’assurance des biens et des personnes souscrits  
et une production en hausse de 14 % . Dans le même temps, 48 238 sinistres ont été 
indemnisés, avec un taux de satisfaction client de 95 %.

Une nouvelle offre très appréciée :  
l’assurance des collectivités publiques et des associations 

Son partenariat avec la SMACL* a permis au Crédit Agricole Centre-est 
de développer une nouvelle expertise : des offres d’assurance conçues 
spécifiquement pour les associations et les collectivités publiques (de moins de 
5 000 habitants et communautés de communes de moins de 20 000 habitants). 
Les collectivités disposent ainsi de protections élevées face au risque climatique, 
technologique, pénal ou statutaire, et sont accompagnées pour la protection 
sociale de leurs agents. 

Depuis 2016, nous apportons une véritable réponse à nos clients et partenaires 
du territoire via une offre complète, banque et assurance. Tous les univers sont 
ainsi couverts.

* Société mutuelle d’assurance des collectivités locales.

405 collectivités  
               publiques et  
153 associations font 
déjà confiance au Crédit 
Agricole Centre-est
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Acteur de référence dans le domaine de l’immobilier, le Crédit Agricole 
Centre-est apporte son expertise sur toute la chaîne du logement : 
investissement, financement, assurance, services immobiliers et promotion 
immobilière. Il confirme ainsi son rôle d’assembleur de solutions sur ce marché.

Un acteur global de l’immobilier

L’habitat participatif : donner corps au “vivre ensemble”

Solution alternative aux projets classiques d’accession à la propriété individuelle et  
à la location, l’habitat participatif et coopératif émane de nouvelles formes de solidarité.  
Sous le signe du “vivre ensemble”, il entend concrétiser des valeurs sociales et 
environnementales, partagées par tous les occupants, avec des espaces mutualisés,  
un mode de gestion collective... À l’automne 2017 a été posée à la Croix-Rousse, à Lyon,  

la première pierre d’un immeuble de 24 logements conçu à l’initiative du 
“Groupe du 4 mars” mis en œuvre avec le concours du bailleur Alliade.  
Le Crédit Agricole Centre-est a contribué au développement de ce projet 
novateur, à travers le financement de la coopérative pour qu’elle puisse acquérir 
le terrain et les logements. La Caisse régionale s’était déjà investie dans une 
opération similaire à Vaulx-en-Velin.

SSS
S
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Une année historique sur les projets habitat 

Plus que jamais, le Crédit Agricole Centre-est est aux côtés des ménages pour financer leurs projets 
immobiliers. En 2017, la banque régionale a ainsi financé 36 300 projets habitat (+ 9,7 %), pour un montant  
de 3,5 Mds ¤. Une année historique, portée par des taux attractifs et la capacité du Crédit Agricole  
à accompagner ses clients.
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ET MAINTENANT ?
DES CLIENTS SERVIS 
DANS TOUTES 
LES AGENCES

Des clients servis partout, 
par tous et pour tout : ce mot 
d’ordre sera à l’œuvre dès le 
printemps 2018, sur l’ensemble 
du territoire du Crédit Agricole 
Centre-est. Concrètement ? 
Chaque agence du réseau 
devient l’agence de tous les 
clients de la Caisse régionale. 
Plus besoin d’aller dans son 
agence pour se faire établir 
un chèque de banque, faire 
une commande de devises, 
rencontrer un conseiller pour 
son projet… : les opérations, 
délocalisées, seront possibles 
partout.  
Avec la transformation digitale 
qui offre de nombreuses 
fonctionnalités en ligne et des 
équipes qui jouent désormais 
en mode collectif, le Crédit 
Agricole Centre-est conjugue le 
meilleur des deux mondes réel 
et virtuel pour une continuité 
de service et une disponibilité 
optimales. Et apporte ainsi 
une nouvelle illustration 
de sa vocation de banque 
multicanale de proximité.

Point Passerelle : aider à franchir les caps difficiles

Au Crédit Agricole Centre-est, en 2017, Point Passerelle a accompagné 
370 familles. Ce dispositif destiné aux clients en situation de fragilité 
financière suite à un événement de vie a aidé 2 365 familles depuis 
sa création en 2010. Il permet de franchir le cap d’une situation 
momentanément difficile et de retrouver stabilité financière et 
autonomie. Il repose sur un ensemble de solutions personnalisées 
financières (actions sur les comptes, restructuration d’un prêt, suivi 
budgétaire, carte passerelle…) et/ou sociales (conseils administratifs, 
médiation sociale, aide à l’emploi…). L’animateur Point Passerelle travaille 
en partenariat avec des acteurs du monde socio-économique (garages 
solidaires Renault, FASTT, EDF, Habitat et Humanisme, EGEE…) pour 
apporter aux familles accompagnées des solutions dans les champs  
du logement, de la mobilité, de l’emploi et de la précarité énergétique.

Une fois la stabilité financière retrouvée, un suivi dans la durée est 
proposé pour pérenniser la remise en selle qui est effective dans 73 % 
des situations aidées.

Bel anniversaire pour le Crédit Agricole :  
les 20 ans des Points Passerelle

Créés en 1997 au Crédit Agricole du Nord-est, les Points 
Passerelle sont aujourd’hui plus de 80, répartis dans 
33 Caisses régionales. Ils sont animés par 124 conseillers 
et responsables Points Passerelle et 930 accompagnants 
bénévoles (48 % d’élus, et 41 % de salariés retraités).
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Jean-Pierre Brunet, Président du Groupe Brunet / Zest (Éco-aménageur d’espaces de vie durables) accueille Nathalie Dutrève-Larue, Directrice de l’agence Entreprises “Pays de l’Ain”, au siège d’Ambérieu-en-Bugey.

TOUTE UNE BANQUE
UTILE À SON TERRITOIRE 
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Un dispositif complet d’experts est également  
à leur service : banque à l’international, banque 

des flux 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, Amundi, 
Crédit Agricole Leasing & Factoring, 
Sodica...

Cette complémentarité des 
expertises, alliée à la dimension 
internationale du Groupe, est un  

vrai levier d’efficacité au service de  
la croissance des entreprises clientes.

Les centres d’affaires sont au cœur de la relation pour accompagner  
les entreprises à chaque étape, de la création à la transmission, en passant 
par le développement.

Soutenir l’esprit d’entreprise

Le territoire du Crédit Agricole Centre-est a connu de profondes 
mutations tant sur le plan économique que démographique. 
Parce que s’engager et s’impliquer dans la vie du territoire  
est dans l’ADN du Groupe, la banque entretient des liens  
de proximité avec les acteurs socio-économiques dont  
elle soutient l’activité et la vitalité. Et, tout comme elle  
se transforme elle-même, elle les accompagne dans leur  
dynamique de transformation.

BABAANQUIEANQUIEANAN EREREE
CCCONSEILCONSEILCC LLLLLLCCCONSEILCONSEILCC LLL

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS

OPÉRATIONS 
CAPITALISTIQUES

INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE

GESTION  
DE LA TRÉSORERIE

INTERNATIONAL

INNOVATION

INGÉNIERIE 
SOCIALE

Réussir son développement à l’international 

Par sa situation privilégiée au carrefour de l’Europe, mais 
aussi par la nature des activités présentes sur son territoire, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes est très dynamique à 
l’export, et nombreuses sont les entreprises qui s’y installent 
pour cette raison. Dans cette configuration, le Crédit 
Agricole Centre-est tient un rôle important de banquier de 
l’international et met son expertise au service de ses clients.  
C’est dans ce cadre qu’il a organisé le 26 janvier 2017, avec 
quatre autres Caisses régionales et la présence de quinze 
experts pays du Crédit Agricole, une grande journée 
d’information : l’“International Business Day”. 
Près de 200 entreprises de la région, de la start-up à la 
société de 4 000 salariés, 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... Le programme était bien rempli  
et la journée, riche d’échanges et d’informations concrètes.

L’ENJEU

36,2 M ¤  
investis en direct 
au capital 
des entreprises 
du territoire
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Créer pour innover :  
l’incubateur et le Maker’s lab de l’EM Lyon

Le 8 mars 2017, l’emlyon business school, école de management avec  
qui le Crédit Agricole Centre-est est partenaire, a inauguré l’incubateur 
et le Maker’s lab, deux lieux d’innovation au cœur du “Creativity & Learning 
Hub Crédit Agricole”. Le Makers’ lab est un lieu dédié à la créativité et 
au prototypage numérique. Situé au cœur du campus, il s’adresse à tout 
l’écosystème emlyon business school pour permettre de passer plus vite 
de l’idée au produit.  
En favorisant les échanges entre ses différents utilisateurs, il contribue 
à l’instauration d’une culture de l’innovation par le “faire”.

Profondément ancré dans l’écosystème régional, national et international 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’incubateur emlyon business 
school est quant à lui ouvert à tout porteur de projet ou entrepreneur 
orienté innovation et croissance, sans conditions d’appartenance à 
l’école. Présent dès le début du processus entrepreneurial, il a pour rôle 
de soutenir et renforcer la création d’entreprise et d’activité dans les 
phases d’initialisation/conception/expérimentation, d’amorçage et de 
premier développement. Il met à disposition des porteurs de projets 
une structure d’accompagnement solide grâce à un grand nombre de 
dispositifs. Il favorise également les rencontres et les mises en contact 
avec des décideurs.

Le Village by CA : un espace unique  
de réflexion, d’innovation et d’accélération

22 mars 2017 : le Village by CA Centre-est est inauguré 
à Champagne-au-Mont-d’Or en présence de partenaires 
régionaux prestigieux : CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône), Gerflor, Groupe Seb, Grand Frais, etc. Symbolique, 
une grosse ampoule est allumée pour signifier que, 
désormais, l’innovation éclaire le Village ! 

Ce lieu unique dédié aux start-up leur offre un espace 
privilégié pour conduire leurs projets de développement  
et de transformation. Au programme : conseils d’expert, 
mises en relation business, ateliers de formation et 
d’information… Il compte aujourd’hui dix-sept start-up  
qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé.  
Autour du Village by CA, le LAB et l’Auditorium forment  
un dispositif unique pour que start-up et partenaires 
puissent coopérer et innover ensemble.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
TERRITOIRE

33

Petite start-up deviendra grande…

Contribuer à la vitalité du territoire, c’est favoriser le 
développement de l’innovation, encourager la création 
d’entreprise… Au croisement de ces deux axes stratégiques, 
Crédit Agricole Création a pour vocation la prise de participation 
dans des start-up innovantes à fort potentiel, issues des 
territoires du Crédit Agricole Centre-est dont elle est filiale  
à 100 %. 2017 a été marquée par 16 opérations d’investissement 
(ou de réinvestissement) portant le nombre de start-up 
soutenues à 48, lesquelles ont permis de créer 413 emplois.

Parmi les nouvelles start-up soutenues en 2017 : Konatic, 
inventeur d’un système unique de contrôle et de traçabilité 
des verres creux ; My Blue Ship, développeur d’un système 
de connexion d’objets inertes intégrant une solution de 
paiement sans contact… et dans un registre plus sociétal, 
Incit’Financement, plateforme de “crowdequity” associant 
la Région, les Business Angels, BPI France et des banques 
mutualistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en vue  
de favoriser l’investissement des citoyens dans les start-up  
de leur région.

Par ailleurs, le Crédit Agricole Centre-est investit dans des fonds 
du Groupe Crédit Agricole dédiés à l’innovation : Crédit Agricole 
Innovations & Territoires, Crédit Agricole Finance and Insurance 
Venture.

Les Cafés de la Création :  
bienvenue aux créateurs d’entreprise !

Lancés en juin 2016, les Cafés de la Création ont rencontré un succès 
immédiat. Mis en œuvre par les réseaux d’élus et d’agences, le principe 
est simple : des rencontres conviviales – et gratuites – entre porteurs  
de projets de création d’entreprise et experts. Sept cafés ont ainsi eu  
lieu en 2017. Ils ont attiré plus de 150 porteurs de projets autour des  
sept à dix partenaires économiques présents à chacun d’eux : Chambre 

de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, experts-comptables, avocats, 

notaires, agences du Crédit Agricole 
Centre-est, Crédit Agricole Création  

et le Village by CA Centre-est.

Réunir des chefs d’entreprise, 
des experts de la création 
d’entreprise et des clients
sociétaires pour “réveiller  
les projets” et leur donner 
des ailes : belle illustration 
de l’utilité du Crédit Agricole 
Centre-est sur son territoire.
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Le prêt express Pro-Agri :  
la solution de financement 2.0

Depuis le 1er décembre 2016, il suffit de quelques clics 
pour que les clients professionnels et agriculteurs 
fassent une demande de crédit en ligne. 

Accessible 24 h/24 et 7 j/7, ce service permet à un 
client de financer dans les meilleurs délais des besoins 
de trésorerie ponctuels ou des investissements 
matériels. Une fois connecté à son espace sécurisé,  
il visualise immédiatement le montant qu’il peut 
emprunter. Il reçoit ensuite l’offre de crédit dans  
sa messagerie sécurisée qu’il peut signer en ligne. 
Le déblocage des fonds intervient dans les 24 h.  
Dès le premier mois de lancement, 187 demandes  
de prêts ont été enregistrées. Un démarrage qui montre 
que cette nouvelle offre correspond à un réel besoin et 
dont le succès s’est confirmé en 2017 avec 1 517 prêts 
express Pro-Agri réalisés, pour un montant de 22 M ¤.

Cash in time : l’affacturage 100 % digital

Les décalages de trésorerie dus aux retards de paiement clients sont 
fréquents (11 jours en moyenne), et fragilisent les petites entreprises.  
C’est pour les aider à faire face à leurs besoins de trésorerie à court terme 
que Crédit Agricole Leasing & Factoring et Crédit Agricole Centre-est 
ont lancé fin 2017 Cash in time : une solution de financement de factures 
clients 100 % digitale qui allie simplicité, fluidité et rapidité. Accessible aux 
professionnels et aux agriculteurs, elle leur permet d’obtenir le financement 
de leurs factures en moins de 24 h (12 h pour les clients Crédit Agricole). 
Sans engagement, elle démocratise l’affacturage (à un prix fixe de 3, 5 %  
du montant TTC de la facture, sans frais supplémentaires). 

Gagner du temps dans ses démarches pour se concentrer sur son cœur  
de métier, sécuriser sa trésorerie, regarder l’avenir avec sérénité :  
des objectifs essentiels pour les clients professionnels. Le Crédit Agricole 
Centre-est y répond grâce à l’expertise de ses équipes, à des offres 
adaptées mais aussi à une démarche d’innovation continue, illustrée  
par ces trois services digitaux facilitant l’accès au financement. 

Faciliter le financement des entrepreneurs

Nouveau : un simulateur de crédit

Un besoin de financement, un décalage de 
trésorerie à combler ? Le simulateur de crédit 
permet aux professionnels et agriculteurs de 
réaliser une simulation 100 % en ligne depuis 
leur ordinateur, tablette ou smartphone, en 
toute autonomie. L’outil s’adapte aux besoins 
du client et lui propose différentes solutions 
de financement. Le conseiller étant informé 
instantanément, il peut alors contacter le client 
et finaliser son projet avec lui si le besoin est 
immédiat. Après avoir été testé avec succès en 
2017, cet applicatif est accessible depuis le mois 
de mars 2018 sur www.ca-centrest.fr et dans 
l’espace “banque en ligne” des clients.
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Le Crédit Agricole Centre-est est un partenaire privilégié pour accompagner les agriculteurs 
dans le développement de leur exploitation ainsi que dans les évolutions de la filière 
(agro-écologie, méthanisation, conversions Bio, diversifications, etc.). Il est également 
présent à leurs côtés pour les soutenir dans le contexte extrêmement tendu que traversent 
certaines filières. Au-delà des mesures prises par les pouvoirs publics, il met à leur 
disposition différents dispositifs : pause, report, consolidation de prêts.

En 2017, la Caisse régionale s’est dotée d’une nouvelle organisation destinée  
à renforcer sa coopération avec les acteurs du monde agricole via la création  
de quatre directions départementales du développement de l’agriculture.

Premier accompagnateur 
de l’installation des jeunes agriculteurs

L’assurance des prairies : le progrès est dans le ciel

Des satellites au service de la production fourragère : fruit de cinq ans 
de recherches, cette offre technologique est celle de l’assurance  
des prairies, conçue en partenariat avec Airbus Defence and Space  
et proposée par Pacifica. 

Grâce à la télédétection satellitaire, les baisses de production par 
rapport à la valeur de référence sont automatiquement constatées.  
Un capital est alors versé à l’éleveur sans qu’il ait besoin de faire  
une déclaration de sinistre. Il peut ainsi acheter les aliments nécessaires 
au troupeau et poursuivre son activité. Une offre innovante conçue  
et déployée par le Crédit Agricole en précurseur, dès fin 2016.

Des canons anti-grêle pour protéger les cultures

À la suite des orages de grêle subis en 2015 et 2016, la rentabilité de 
certaines structures de la région de Tain-l’Hermitage a été mise à mal.  
Pour y remédier, une quarantaine d’agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs 
se sont regroupés au sein d’un GIE pour installer un radar et onze canons 
anti-grêle, alimentés par panneaux photovoltaïques. Financée par le Crédit 
Agricole Centre-est, l’installation protège une zone de 400 hectares. 

Son fonctionnement répond à un principe simple, fondé sur la dissolution 
des nuages de grêle. Efficacité garantie : les résultats démontrent que les 
petits grêlons disparaissent totalement et que les gros voient leur taille 
réduite de 90 % protégeant à la fois les vignes et les biens environnants.

Miimosa : financement collaboratif  
pour les bonnes idées du terroir

Qu’ont en commun la création d’une brasserie, celle d’un magasin  
de vente directe par un groupement de producteurs, la transformation 
d’un combi des années 60 en “wine tasting truck” pour faire 
découvrir le beaujolais, ou encore l’aménagement d’un gîte ?  
Ce sont les quatre “coups de cœur” lauréats de l’appel à projets 
lancé en février 2017 par le Crédit Agricole Centre-est pour 
encourager les entrepreneurs de l’agriculture et de l’alimentation 
sur son territoire. Mise en œuvre avec la plateforme de financement 
participatif Miimosa, cette opération a permis aux lauréats de 

récolter plusieurs aides du 
Crédit Agricole Centre-est  
pour développer leur 
projet : outre le soutien 
financier du grand 
public collecté via la 
plateforme, ils bénéficient 
d’un prêt à 0 % pour un 
maximum de 20 000 ¤, 
d’un accompagnement 
personnalisé par un 
conseiller et d’un don  
de 1 000 ¤.

Imaginer l’agriculture de demain

Depuis 2016, le Crédit Agricole Centre-est est 
partenaire de la FoodTech AURA (Auvergne-
Rhône-Alpes). Ce dispositif rassemble des 
entreprises, pôles de compétences, organismes de formation, 
partenaires de la filière “du champ à l’assiette”. Il a pour objectif 
d’encourager l’émergence et le développement de projets 
innovants dans des domaines aussi variés que la transition 
protéinique, l’agriculture d’intérieur/urbaine, l’agriculture  
de précision, la restauration collaborative, etc.
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Tourisme, filières agricoles et agro-alimentaires, métiers de bouche  
et restauration… Le Crédit Agricole Centre-est s’implique aux côtés  
des acteurs de ces secteurs, dont les talents et le dynamisme sont  
de puissants moteurs du rayonnement régional. 

Terroir et territoire : accompagner  
les acteurs qui en révèlent les richesses 

Innover pour dynamiser la filière touristique 

Lyon s’est affirmée depuis une décennie comme une destination touristique  
de premier plan. Pour soutenir ce puissant moteur de développement territorial, 
le Crédit Agricole Centre-est a créé la Banque du tourisme en 2016. Sa vocation : 
accompagner les professionnels du secteur - hôteliers, restaurateurs, agences  
de voyages…

En novembre 2017, une étape importante a été franchie avec la signature  
d’une convention de partenariat entre la banque et OnlyLyon. Les deux acteurs 
vont se mobiliser ensemble autour de trois axes stratégiques :

•  optimiser l’observation touristique dans le cadre du baromètre OnlyLyon. Outil 
de connaissance de l’activité touristique métropolitaine, ce baromètre recueille 
déjà des données sur l’hôtellerie, les aéroports, les musées et les attractions ; 
il pourra être complété, par exemple, de données de consommations 
touristiques ;

•  accompagner les porteurs 
de projet dans leur 
processus innovant, et 
notamment les start-up du 
tourisme, dans le cadre des 
Cafés de la Création Crédit 
Agricole Centre-est ou en 
appui du Village by CA 
Centre-est ;

•  proposer des offres 
privilégiées pour les 
ambassadeurs OnlyLyon 
et les clients sociétaires du 
Crédit Agricole Centre-est.

L’Espace Kennedy :  
un lieu ouvert 
sur la vie locale

80 manifestations organisées, 
4 200 visiteurs : depuis son 
inauguration en octobre 2016, 
l’Espace Kennedy, à Bourg-
en-Bresse, est devenu un lieu 
de vie dans la ville. 

Sa vocation première : regrouper sur un site unique toutes les 
expertises du Crédit Agricole Centre-est – agence de proximité, 
agence Banque Directe, agence Successions, Centre de patrimoine, 
Centre d’affaires et Directions de secteur. Tourné vers ses clients, 
ce pôle d’excellence l’est aussi vers l’extérieur à travers ses espaces 
événementiels, dont sa rue du commerce et sa place du marché 
accueillent de nombreuses rencontres et manifestations.  
Au programme de 2017 figurent ainsi la convention annuelle du 
groupe Biscuits Bouvard, la première édition du salon professionnel 
du digital et du numérique co-organisé par ADN (Ain Digital Numérique) 
et le Crédit Agricole Centre-est et la soirée dédicaces de l’Académie 
de la Bresse.

Signature d’une convention de partenariat entre Bernard Buisson, 
Directeur général adjoint du Crédit Agricole Centre-est  
(à gauche sur la photo) et Jean-Michel Daclin, Président  
de OnlyLyon Tourisme et Congrès.
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Le concours Talents Gourmands :  
valoriser les richesses culinaires régionales 

Le lundi 10 avril 2017 s’est tenue la finale du 3e concours Talents Gourmands  
dans un lieu de tradition et de référence du savoir-faire français, l’Institut 
Paul Bocuse. Son directeur, Dominique Giraudier, était le président du jury. 
Contribution du Crédit Agricole Centre-est à une filière essentielle de  
la région, ce concours met à l’honneur trois catégories de professionnels qui 
en célèbrent les richesses par leur savoir-faire et leur amour du bon produit : 
les agriculteurs, les artisans des métiers de bouche et les restaurateurs. 

Soixante-neuf professionnels inscrits, neuf finalistes sélectionnés et,  
à l’arrivée, trois lauréats qui ont reçu chacun un chèque de 3 000 ¤,  
ainsi que plusieurs autres dotations offertes par les différents partenaires  
de l’opération. Les six autres finalistes ont également reçu un chèque  
de 1 000 ¤. Et pour chacun, un article dans le magazine du Bottin Gourmand.

Lancement du partenariat avec les MOF :  
rendez-vous avec l’excellence professionnelle 

C’est à plusieurs titres que le Crédit Agricole Centre-est est devenu 
partenaire du 26e concours “Un des Meilleurs Ouvriers de France” :  
en tant que première banque des professionnels* et acteur engagé dans  
la valorisation de la richesse des savoir-faire en région, mais aussi dans  
son rôle de banque coopérative et mutualiste, impliquée dans l’animation  
du tissu local économique et associatif. 

C’est également la rencontre de hautes exigences partagées : celle  
de l’excellence relationnelle pour le Crédit Agricole Centre-est, celle  
de l’excellence professionnelle pour les MOF, distingués en étant au sommet 
de leur pratique. 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.”

Le Crédit Agricole Centre-est s’associe ainsi au Comité d’organisation, 
aux partenaires (préfectures, chambre des métiers, consulats….), aux 
230 métiers, 3 000 participants et 150 jurys locaux qui vont révéler 
ensemble les talents pour les deux prochaines années partout en France.

* En termes de pénétration commerciale. Source : Étude PEPITES – CSA – juin 2016.
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Dans un contexte où les collectivités doivent s’adapter au redimensionnement 
des échelles territoriales, le Crédit Agricole Centre-est s’engage plus que 
jamais à leurs côtés, au service des projets publics.

Partenaire des institutions, des sociétés d’économie mixte et des sociétés 
publiques locales (SPL), il s’implique dans le financement de démarches 
structurantes. Il accompagne ainsi l’émergence du “Mecateamcluster”,  
en Saône-et-Loire, un pôle d’activité ferroviaire porteur de 200 nouveaux 
emplois sur le secteur de Montceau-les-Mines. Il est également présent 
au sein du projet du village de marques de Villefontaine, dans l’Isère, dont 
l’ouverture est prévue pour juin 2018 : 90 boutiques, 500 emplois pour  
le lancement, 600 emplois envisagés à un horizon de trois ans. 

Autre exemple dont le Crédit Agricole Centre-est est partie prenante :  
la ZAC Ferney-Genève Innovation. Cette opération pilotée par la SPL 
Terrinov va permettre la construction de 400 000 m2 sur les 30 prochaines 
années – 200 000 m2 dédiés à des activités économiques, commerciales, 
tertiaires et artisanales, 200 000 m2 de logements et 15 000 m2 
d’équipements publics liés à ce développement –, avec pour ambition 
d’attirer 4 000 emplois. 

Enfin, le Crédit Agricole Centre-est finance également le développement  
et la rénovation du parc de logement social sur l’ensemble de son territoire. 
35 M ¤ de financement ont été alloués en 2017 à ce marché.

Accompagner les projets territoriaux

Sur tous les champs de la santé et du “bien vieillir”

Répondre aux attentes des professionnels et des patients dans le 
domaine de la santé, accompagner une population qui va vivre plus 
longtemps : ces enjeux sociétaux forment le cœur de la démarche 
“Santé et bien vieillir”. C’est dans ce cadre que le Crédit Agricole 
Centre-est, en 2017, a soutenu le financement de centres médicaux 
et d’hôpitaux, pour un montant global de plus de 10 M ¤.  
Il contribue ainsi au développement de projets innovants portés 
entre autres par la Fondation des Hospices Civils de Lyon ou encore 
Clinatec.

Autre thème important dans ce domaine : l’accompagnement 
des professions libérales de santé, dès le stade des études via 
des partenariats étudiants ou plus tard, lors de l’installation ou de 
l’acquisition de locaux au sein de pôles, maisons de santé et centres 
de consultations spécialisés. 

Financement des collectivités : 

85 M ¤ en 2017
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Un investisseur immobilier  
partie prenante de projets d’envergure

C’est par le biais de la Compagnie Foncière Lyonnaise (CFL) 
que le Crédit Agricole Centre-est investit dans de grands 
projets immobiliers. 30 M ¤ ont ainsi été engagés sur le 
territoire en 2017. 

Outre les travaux de rénovation du Grand Hôtel-Dieu à Lyon 
qui se poursuivent, ont été livrés ou acquis six ensembles 
immobiliers et terrains situés dans le Rhône. En octobre 2017 
a ainsi été inauguré à Lyon le nouveau site de Boehringer 
Ingelheim, acteur majeur de la santé animale. Cet immeuble 
éco-responsable à énergie positive accueillera à terme plus 
de 700 personnes. Une réalisation immobilière d’envergure 
dans laquelle la Compagnie Foncière Lyonnaise, propriétaire 
bailleur, est co-investisseur avec Crédit Agricole Assurances.  
La CFL a par ailleurs investi dans l’achat, au 3e trimestre,  
d’un immeuble d’habitation au cœur du patrimoine 
architectural lyonnais, dans le 6e arrondissement.

Énergies renouvelables : une filière en plein essor

Soutenir les projets liés aux énergies renouvelables procède d’une double ambition 
pour le Crédit Agricole Centre-est : favoriser le développement de la filière, donner 
corps à ses engagements de responsabilité environnementale. De fait, le nombre  
et le montant des projets concernés connaissent une progression continue : plus  
de 100 projets ont été soutenus en 2017, pour plus de 52 M ¤. En ce qui concerne  
la méthanisation agricole, le Crédit Agricole Centre-est cofinance le plus gros projet 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant plus de 7 M ¤ d’investissements, 
L’installation permettra de fabriquer du gaz à partir des déchets (fumiers, tonte de 
pelouse, résidus organiques…) des agriculteurs du canton, des industries du secteur, 
des collectivités et, prochainement, des cantines scolaires. Le gaz produit sera 
directement injecté dans le réseau des villes de Saint-Symphorien et Chazelles-sur-
Lyon ; il représentera environ 20 % de la consommation de ces villes. 

En Bourgogne, deux agriculteurs de Saône-et-Loire sont à l’origine de la création 
d’une usine de méthanisation qui devrait entrer en activité en avril 2018, à Ciel.  
Elle produira du biogaz qui sera injecté dans le réseau de GRDF. Un projet co-financé 
par les Caisses régionales du Crédit Agricole Centre-est et Sud Rhône-Alpes. 

Le Crédit Agricole Centre-est est également partenaire de la Compagnie Nationale 
du Rhône et a contribué, pour un montant global de 40 M ¤, au financement  
de champs photovoltaïques et éoliens situés en France. 

253 000 m2  
de surface d’immeubles 
détenue par la Compagnie 
Foncière Lyonnaise
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LA CITÉ INTERNATIONALE  
DE LA GASTRONOMIE :  
AU CŒUR DU GRAND  
HÔTEL-DIEU

Au printemps 2018, c’est un site 
exceptionnel qui va ouvrir ses portes  
au cœur de la capitale des Gaules :  
le Grand Hôtel-Dieu, ensemble 
patrimonial cher à la mémoire lyonnaise, 
radicalement transformé par une 
rénovation d’envergure.  
Propriété du Crédit Agricole Centre-est et 
de Crédit Agricole Assurances depuis 2015, 
ce site sera un atout majeur pour  
le rayonnement économique et 
touristique de la Métropole, accueillant 
commerces, restaurants, hôtel 5 étoiles  
et centre de conventions, bureaux et 
logements. À l’horizon 2019 y ouvrira  
la Cité internationale de la gastronomie : 
placé sous le signe de l’excellence 
culinaire, ce lieu unique en France mettra 
à l’honneur les plaisirs de la table,  
la santé, le bien-être et l’art de vivre et 
confirmera Lyon dans son positionnement 
de capitale mondiale de la gastronomie. 
Le Crédit Agricole Centre-est fait partie 
des membres fondateurs de ce beau projet.
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L’empreinte socio-économique 
d’un acteur de premier plan

Les retombées directes et indirectes sur l’économie liées à l’activité 
bancaire du Crédit Agricole Centre-est et à son fonctionnement interne 
(collaborateurs, fournisseurs…) permettent de soutenir 93 000 emplois 
en France. Un chiffre qui confirme la Caisse régionale dans son 
positionnement d’acteur majeur de la vitalité économique du territoire.

Le Crédit Agricole Centre-est contribue également à hauteur de 6,6 Mds ¤ 
au PIB national.
(Étude réalisée en 2017 par le cabinet Utopies, selon la méthodologie locale Footprint©). 

Comment se calcule l’empreinte  
socio-économique

La dynamique alimentée par l’activité du Crédit Agricole 
Centre-est est celle du cercle vertueux.

Chaque euro investi ou dépensé se démultiplie : les commandes 
passées à des fournisseurs en génèrent d’autres.  
Tout au long de cette chaîne, des salaires, des rémunérations 
et des impôts sont versés, contribuant ainsi à financer  
la consommation des particuliers – restaurants, commerces, 
services – et des administrations publiques.  
Le Crédit Agricole Centre-est fait aussi appel à de nombreux 
prestataires, sept sur dix étant des fournisseurs locaux :  
un soutien affirmé à l’économie régionale.

93 000 
emplois 

soutenus
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Un contexte porteur

L’année 2017 a été marquée par un climat 
favorable en France. La croissance du PIB  
a atteint 1,9 %, son plus haut niveau depuis  
six ans. Une croissance soutenue par plusieurs 
facteurs : une forte consommation des ménages 
toujours en progression (+ 1 %) alors que le taux 
d’épargne reste élevé (+ 14,5 %) ; une reprise 
de l’investissement qui se poursuit dans les 
entreprises (+ 4,1 %) et chez les ménages  
(+ 4,2 %), notamment avec la hausse  
des ventes des logements neufs.

À ce contexte économique de reprise s’ajoute, 
pour le Crédit Agricole Centre-est, une position 
géographique stratégique de carrefour européen : 
la banque développe ses activités dans l’une des 
toutes premières régions de l’Union européenne, 
tant par sa superficie et sa population que par  
la richesse qui s’y crée. Elle bénéficie de puissants 
atouts : proximité d’importants marchés, cadre 
de vie remarquable dont la métropole lyonnaise 
est un fleuron dans les classements mondiaux, 
fort potentiel de recherche et d’innovation 
avec de nombreux “clusters” et un écosystème 
entrepreneurial dense et performant. 

Clients et sociétaires : l’excellence 
relationnelle au rendez-vous

65 711 nouveaux clients ont rejoint le Crédit 
Agricole Centre-est en 2017, dont 8 374 
professionnels : ce sont ainsi aujourd’hui  
1 227 759 clients qui lui accordent leur confiance.

Levier de la transformation de la banque, 
l’intégration progressive du digital dans les 
agences de proximité a contribué à renforcer  
la relation avec les clients et les sociétaires.  
Source de fluidité et de rapidité des échanges,  
les technologies digitales permettent de répondre 
aux nouvelles attentes en matière de pratiques 
bancaires.

Socle du modèle mutualiste, et preuve d’un 
engagement fort au service de ses valeurs,  
le sociétariat enregistre une belle année : au  
31 décembre 2017, 442 610 clients sont sociétaires 
d’une Caisse locale du Crédit Agricole Centre-est, 
contre 418 263 au 31 décembre 2016 (+ 5,8 %). 
267 initiatives locales ont été menées par les 
133 Caisses locales, traduisant ainsi leur implication 
active 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.

Une année dynamique  
pour le crédit et la collecte

L’année 2017 a été marquée par une activité  
de crédits très positive, grâce à des taux bas  
et un marché bien orienté, tant pour l’habitat que 
les crédits à la consommation et à l’équipement. 
L’activité collecte a également bien progressé, 
soutenue par l’épargne bilan, en particulier  
les dépôts à vue et les livrets. 

Avec une demande exceptionnelle sur l’ensemble  
de l’année 2017, l’encours de crédits affiche une croissance 
de 6,5 % et atteint 21,1 Mds ¤ au total.

Un nouveau niveau record pour le crédit

Le montant total des nouveaux crédits injectés 
en 2017 par le Crédit Agricole Centre-est dans 
l’économie régionale a atteint un nouveau niveau 
record de 5,2 Mds ¤ : + 18,8 % par rapport à 2016, 
en intégrant la production de crédit-bail réalisée 
par Crédit Agricole Leasing & Factoring. 

Les réalisations de crédit sont à nouveau 
fortement tirées par les crédits habitat (+ 23 %). 
Les autres secteurs affichent également 
des évolutions importantes : + 15 % pour le 
financement des entreprises, des professionnels  
et des agriculteurs, + 4,1 % pour le crédit à  
la consommation. 

Conséquence du contexte de taux bas : une 
activité élevée de remboursements anticipés des 
crédits habitat (1,1 Md ¤) et de réaménagements 
(1,3 Md ¤), respectivement en hausse de 27 % et 
en baisse de 13,8 % par rapport à 2016.

L’encours total de collecte atteint 32,3 Mds ¤, soit  
une progression de 3,5 % sur l’exercice. La collecte 
monétaire et bancaire est intégralement mise au service 
du développement du territoire via les crédits qu’elle 
permet de financer.

Une activité de collecte en hausse

La collecte monétaire a progressé de 5,4 % à 
9,3 Mds ¤, sous l’effet de l’augmentation des 
encours des dépôts à vue des clients. 

Principalement tirés par l’épargne logement et les 
livrets, les encours d’épargne bancaire s’élèvent 
à 12,6 Mds ¤, soit une hausse de 3,7 %. Le livret 
sociétaire enregistre quant à lui un montant de 
collecte nette de 112 M ¤, portant l’encours total à 
913 M ¤. 

L’encours d’épargne sur les supports d’assurance-
vie a augmenté de 1,2 %, pour un encours total de 
8,5 Mds ¤.

Dans un contexte de croissance des marchés 
financiers en 2017, les encours d’épargne financière 
ont progressé de 3,0 % pour atteindre près de 
1,9 Md ¤.

Assurances et services en progression

À travers ses filiales Pacifica et Predica, le Crédit 
Agricole Centre-est détient un portefeuille 
de près de 685 000 contrats d’assurance des 
biens et des personnes. L’accent a été mis avec 
succès sur la protection des clients : les contrats 
d’assurances des biens et des personnes (Pacifica) 
sont en hausse de 5,7 %, les contrats d’assurance 
prévoyance (Predica) de 2,1 %.

Les événements climatiques ont par ailleurs 
généré l’accompagnement de 48 238 sinistres. 

Dans une démarche d’excellence relationnelle, 
l’attention portée à la qualité des services 
bancaires au quotidien à destination des 
particuliers, des professionnels et des agriculteurs, 
s’est traduite en 2017 par la commercialisation  
de plus de 529 864 Comptes à Composer  
(+ 17 633 contrats en net) et de 726 402 contrats 
cartes (+ 22 855 contrats en net). 
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RBE et Résultat Net en baisse sur 2017

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 2017 s’élève 
à 315,2 M ¤ contre 380 ¤ pour l’exercice 2016, soit 
une baisse de 17,1 %.

Après la prise en compte d’une charge d’impôt sur  
les sociétés de 72 M ¤, le Résultat Net social de la Caisse 
régionale en 2017 s’élève à 233,7 M ¤, en baisse de 3,5 % 
par rapport à 2016.

Un bilan équilibré et solide

À la clôture de l’exercice 2017, le Crédit Agricole 
Centre-est présente un total de bilan de 
29,1 Mds ¤, en augmentation de 5,1 % (+ 1,4 Md ¤) 
par rapport à 2016. Cette évolution s’explique par 
la progression des encours de crédits (+ 1,2 Md ¤ 
par rapport à fin 2016), financée par les dépôts à 
vue créditeurs (+ 430 M ¤), et celle des emprunts 
interbancaires (+ 760 M ¤).

Un tel niveau de développement de l’activité est 
rendu possible par le montant des fonds propres 
réglementaires du Crédit Agricole Centre-est qui 
s’élève à 2 849 M ¤. Son ratio de solvabilité Bâle III 
CET 1 s’établit en effet à 21,6 % pour un minimum 
exigé à 9,25 %. 

Des investissements financiers  
utiles au territoire

Impliqué dans la vitalité économique des 
territoires, le Crédit Agricole Centre-est a poursuivi 
ses investissements en 2017, aussi bien pour son 
compte que pour l’accompagnement de ses 
clients entrepreneurs.

Les investissements en capital réalisés dans 
les entreprises de la région par les filiales de la 
banque (Calixte, Crédit Agricole Création, SAS 
CAC PME) se sont élevés à 36,2 M ¤ en 2017.  
Ils ont contribué à soutenir plus de 1 180 emplois. 

En matière d’investissements immobiliers, 30 M ¤ 
complémentaires ont été engagés sur le territoire 
en 2017. Outre les travaux de rénovation du Grand 
Hôtel-Dieu à Lyon qui se poursuivent, ont été livrés 
ou acquis six ensembles immobiliers et terrains 
situés dans le Rhône.

2018 : l’année de l’accélération

Nouvelles agences collaboratives, digitalisation 
des échanges, montée en compétences des 
collaborateurs : plus que jamais engagé dans la 
dynamique de transformation impulsée par son 
projet d’entreprise, le Crédit Agricole Centre-est 
va franchir un nouveau cap en 2018, celui de  
l’accélération. Forte de sa gouvernance coopérative 
et mutualiste, de sa solidité financière, de 
son engagement sociétal et de sa capacité 
d’innovation, la Caisse régionale confirme sa 
position d’acteur majeur du territoire, impliquée aux 
côtés de ses clients particuliers et professionnels 
comme des collectivités. Répondre aux grands 
enjeux contemporains, relever les défis de demain, 
accompagner les projets de vie et de création 
entrepreneuriale : c’est sur ces différents champs 
que le Crédit Agricole Centre-est entend plus 
que jamais se positionner comme une banque 
différente et utile, présente partout et pour tous.

Le Produit Net Bancaire  
affecté par le PNB d’activité

Des charges de fonctionnement  
en légère augmentation

S’élevant à 364,5 M ¤, les charges de fonctionnement 
progressent de 2,3 % par rapport à 2016. 

Transformation de 45 agences en “agences 
collaboratives”, poursuite de la dématérialisation : 
l’ambitieux programme de transformation  
du Crédit Agricole Centre-est s’est poursuivi  
en 2017, reposant sur un plan d’investissement  
en conséquence. 

Dans un contexte d’évolution rapide de 
l’environnement, la mise en place de nouvelles 
enveloppes projets liées à cette transformation 
a entraîné une augmentation des charges 
informatiques en 2017.

Par ailleurs, l’année 2017 est également marquée 
par la mise en place des accords salariaux 
internes à la Caisse régionale, dont découle une 
augmentation des charges de personnel.

Maîtriser le risque : un enjeu majeur

Dans un contexte de croissance forte des encours, 
la maîtrise du risque est plus que jamais un enjeu 
majeur pour le Crédit Agricole Centre-est. Le ratio 
de créances douteuses et litigieuses est en baisse 
de 19 points de base sur l’année 2017 et s’élève 
à 1,81 %. Le taux de couverture des créances 
douteuses et litigieuses par des provisions s’établit 
à 66,5 %.

Les dotations aux provisions sur les dossiers 
individuels douteux et litigieux, sur les créances 
sensibles et sur les filières à risques, représentent 
un coût du risque de 9,7 M ¤, en baisse de 23,1 M ¤. 
En parallèle de la baisse du niveau de risque, sont 
aussi notés des effets de changements de modèles 
ainsi que les travaux préparatoires pour la mise en 
application de la norme IFRS 9 en 2018.

Au 31 décembre 2017, le Produit Net Bancaire (PNB) 
s’élève à 679,7 M ¤. Il marque un repli de - 7,7 % par 
rapport à l’exercice 2016, principalement dû à la 
contraction du PNB d’intermédiation.

Le PNB d’intermédiation affiche une baisse de 
- 21,5 %. Il subit la pression du contexte des taux 
bas, qui a davantage contribué à la réduction  
du rendement du portefeuille de crédits qu’à  
la baisse du coût des ressources. Afin d’optimiser 
ce dernier, plusieurs opérations exceptionnelles  
de restructuration des dettes moyen et long terme 
de la Caisse régionale ont été réalisées, avec  
un impact négatif en PNB.

Les commissions affichent quant à elles une 
hausse de 3,2 % en un an, sous l’effet d’une bonne 
dynamique de l’équipement des clients en services 
et assurances, tirées par l’activité crédits.

Enfin, le PNB issu de la gestion des fonds propres 
de la Caisse régionale est en légère baisse 
(- 0,2 %), pénalisé par l’arrêt du switch CCI/CCA. 
Il bénéficie néanmoins de la forte croissance des 
dividendes à hauteur de 12 M ¤. 
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LES FILIALES :  
DES EXPERTISES 
DÉDIÉES 
COMPLÉMENTAIRES 
DU CŒUR DE MÉTIER
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 
investissement au service de 
sa clientèle à travers plusieurs 
structures consolidées. 
Il bénéficie ainsi des expertises 
et contributions de ses filiales 
dédiées à ces métiers : la 
Compagnie Foncière Lyonnaise 
(CFL), Crédit Agricole Centre-
est Immobilier (CACEI - Square 
Habitat), Calixte Investissement.  
Il détient également une 
participation minoritaire 
dans Crédit Agricole next 
bank (Suisse) qui lui permet 
d’accompagner les projets  
de ses clients frontaliers.

Comptes sociaux
Bilan social (montants en M ¤)

Comptes consolidés
Bilan (montants en M ¤)2016 2017

ACTIF
Opérations interbancaires et internes au réseau 2 814,0 2 623,0
Opérations avec la clientèle 19 037,1 20 248,0
Opérations sur titres 2 519,9 2 819,3
Participations et parts dans entreprises liées 2 684,4 2 738,8
Immobilisations 92,2 104,8
Comptes de régularisation et actifs divers 574,2 604,6
TOTAL ACTIF 27 721,8 29 138,5

PASSIF
Opérations interbancaires et internes au réseau 13 280,0 14 072,7
Comptes créditeurs de la clientèle 8 752,6 9 181,2
Dettes représentées par un titre 358,7 359,6
Comptes de régularisation et passifs divers 555,7 568,1
Provisions pour risques, réglementées, FRBG 665,3 633,0
Capital souscrit 191,5 191,5
Primes d'émission, réserves 3 675,4 3 897,8
Report à nouveau 0,0 0,0
Résultat de l'exercice 242,6 234,6
TOTAL PASSIF 27 721,8 29 138,5

HORS BILAN
Engagements donnés 3 108,1 3 633,4

Engagements de financement 2 033,8 2 378,9
Engagements de garantie 1 070,4 1 248,8
Engagements sur titres 3,9 5,7
Engagements reçus 5 751,8 6 592,9

Engagements de financement 146,2 114,9
Engagements de garantie 5 601,7 6 472,3
Autres engagements reçus 3,9 5,7

2016 2017
ACTIF

Caisse, banques centrales 98,5 116,2
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 16,8 17,4
Instruments dérivés de couverture 63,6 57,2
Actifs financiers disponibles à la vente 3 292,2 3 689,0
Prêts et créances sur les établissements de crédit 2 272,9 1 953,3
Prêts et créances sur la clientèle 19 483,6 20 718,4
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0,0 0,0
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 1 502,1 1 586,2
Comptes de régularisation et actifs divers 530,5 541,2
Participations dans les entreprises mises en équivalence 63,4 61,2
Immobilisations 330,2 381,2
TOTAL ACTIF 27 653,8 29 121,3

PASSIF
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 5,7 6,7
Instruments dérivés de couverture 104,5 75,8
Dettes envers les établissements de crédit 13 271,9 13 983,9
Dettes envers la clientèle 8 731,1 9 153,1
Dettes représentées par un titre 384,3 415,7
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 47,8 49,1
Comptes de régularisation et passifs divers 451,9 483,3
Provisions pour risques et charges 69,4 53,0
Capital et réserves 4 293,3 4 498,1
Gains ou pertes latents ou différés 63,6 135,4
Résultat de l'exercice 230,3 267,2
TOTAL PASSIF 27 653,8 29 121,3

Compte de résultat social* (montants en M ¤)
2016 2017

Marge d'intermédiation globale 303,6 238,2
Marge sur commissions 289,5 298,7
PNB d’activité 593,1 536,9
PNB pour compte propre CR 143,1 142,8
PRODUIT NET BANCAIRE 736,2 679,7

Charges de personnel 206,2 212,9
Autres charges de fonctionnement 150,1 152,4
Charges de fonctionnement 356,3 364,6
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 379,9 315,1

Provisions et exceptionnel 36,4 9,5
Impôt société 101,5 72,0
RÉSULTAT NET 242,1 233,7

Compte de résultat (montants en M ¤)
2016 2017

PRODUIT NET BANCAIRE 752,9 770,5

Charges de fonctionnement 375,3 384,1
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 377,6 386,4

Provisions et exceptionnel 30,0 5,2
Impôt société 117,3 114,0
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 230,3 267,2

CONTRIBUTION DES FILIALES 15,5 33,5
Immobilier 5,5 13,4
Capital Investissement 1,5 10,2
Autres 8,5 9,9

* Périmètre de gestion : Crédit Agricole Centre-est + Sociétés Techniques de Titrisation (STT). 
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Toute une banque 
pour vous 

52 M
DE CLIENTS

139 000
COLLABORATEURS

9,7 M
DE SOCIÉTAIRES

49 
PAYS

30 000 
ADMINISTRATEURS 
DE CAISSES LOCALES 

ET RÉGIONALES

PLUS DE 

Au service de 52 millions de clients dans le monde, 
le Crédit Agricole s’appuie sur ses valeurs historiques 
de proximité, responsabilité et solidarité qu’il cultive 
depuis 120 ans. Porté par la mobilisation de ses 
139 000 collaborateurs, il a pour ambition d’être  
le véritable partenaire de ses clients. 

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité  
– l’association étroite de ses banques de proximité  
avec ses métiers spécialisés –, réaffirmé par sa 
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 financement 
et d’investissement, services aux émetteurs et aux 
investisseurs. 

La politique de responsabilité sociétale d’entreprise  
du Crédit Agricole est au cœur de son identité, s’intègre 
à son offre et irrigue tous ses métiers. Elle est un facteur 
clé de performance globale et un puissant vecteur 
d’innovation. 

Fort de son socle de banque coopérative, porté 
par ses 9,7 millions de sociétaires et plus de 
30 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, 
le Crédit Agricole dispose d’un modèle d’organisation 
puissant qui lui assure stabilité et pérennité, à vocation 
européenne et ouvert sur le monde. 

Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année après 
année ses positions de leader. Il est le premier financeur 
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 premier arrangeur mondial d’obligations vertes, 
sociales et responsables. 
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ORGANISATION 
DU GROUPE
9,7 millions de sociétaires sont  
à la base de l’organisation coopérative 
du Crédit Agricole. 
Ils détiennent sous forme de parts 
sociales le capital des 2 447 Caisses 
locales et désignent chaque 
année leurs représentants : plus 
de 30 000 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’organe de réflexion  
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 filiales spécialisées, 
les stratégies des différents métiers  
en France et à l’international.  
En 2017, le Crédit Agricole a été classé 
plus grande coopérative du monde  
par The World Co-opérative Monitor. 

Autres filiales spécialisées :
Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance  
(Idia, Sodica), Uni-éditions

LES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE  
DE PROXIMITÉ

MOYENS DE
PAIEMENT

CRÉDIT 
AGRICOLE 
PAYMENT 
SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES

AMUNDI

INDOSUEZ  
WEALTH  

MANAGEMENT

CRÉDIT  
AGRICOLE 

IMMOBILIER

GESTION DE 
L’ÉPARGNE ET 
ASSURANCES

Assurance-vie, 
prévoyance, emprunteur, 

dommages

Gestion d’actifs

Gestion de fortune

Opérateur  
immobilier global

39 CAISSES 
RÉGIONALES  

DE CRÉDIT 
AGRICOLE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

À L’INTERNATIONAL

CRÉDIT 
AGRICOLE CIB

CACEIS

GRANDES 
CLIENTÈLES

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

CRÉDIT  
AGRICOLE 

CONSUMER  
FINANCE

CRÉDIT  
AGRICOLE LEASING  

& FACTORING

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - 
CA BANK POLSKA - CA EGYPT - 

CRÉDIT DU MAROC -  
CA UKRAINE - CA ROMANIA -  

CA SERBIA 

Banque de 
financement et 

d’investissement

Services financiers
aux institutionnels

Crédit à la 
consommation

Crédit-bail et 
affacturage

PARTICULIERS, AGRICULTEURS, 
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,

INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES

52  
MILLIONS DE CLIENTS

LCL

BFORBANK

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

EN FRANCE
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