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Jean-Yves Carillet

Directeur Général

Roger Andrieu

Président

Pour accompagner sociétaires et 
clients, nous nous mobilisons sur notre 

cœur de métier : 

•  En assumant notre responsabilité de 

premier financeur de l’économie, nous 

réalisons  avec la même fierté le finan-

cement des projets majeurs du dépar-

tement et les micro-crédits facilitateurs 

de retour à l'emploi.

•  Dans ce contexte de rupture avec des 

taux historiquement bas, nous guidons 

les épargnants vers de nouvelles alloca-

tions d'actifs.

•  Dans une période de volatilité et d'in-

certitudes, nous réalisons notre métier 

d'assureur en proposant  de nouvelles 

formules de sécurisation et encoura-

geons la prévention. 

Pour accompagner le territoire, 
nous  sommes particulièrement mobili-

sés autour de 3 défis de société :

•  la création d'entreprise : nous avons 

pris 2 initiatives en ce sens, la première, 

les Cafés de la Création, est en place à 

St Brieuc, Dinan et Lannion, la seconde, 

le Village by CA est  en préparation et 

se définit comme un nouvel écosystème 

pour les entreprises d'avenir.

•  la création d'emploi  : le Fonds Envie 

d'entreprendre a contribué à la création 

directe de plus de 100 emplois sur le dé-

partement  et Jobeo22 vise à remettre 

sur les rails des jeunes de plus de 26 ans.

•  la redynamisation des centres villes : 

d’une part, les  Boutiques Starter, com-

merces à loyer modéré, offrent à de 

nouveaux commerçants la possibilité 

de tester leur concept sans se mettre 

en risque financier et d’autre part, 

Europan. Compte tenu de la qualité de 

notre partenariat exclusif avec cette 

association d'architectes urbanistes  

européens, nous avons réalisé une pro-

motion efficace du site de  St Brieuc et 

la ville va ainsi bénéficier des travaux  

de plusieurs dizaines  de cabinets sur le 

thème "St Brieuc, de la terre à la mer".

Pour faire grandir l'entreprise au 

service des sociétaires, clients et terri-

toire, nous poursuivons une constante 

ambition de  compétitivité.

Elle passe par la satisfaction client qui 

s'améliore régulièrement et se traduit 

l'évolution de nos parts de marché  

depuis plusieurs années. C'est, pour nos 

équipes, la plus belle reconnaissance du 

travail réalisé.

Notre ambition de compétitivité  se re-

flète dans le recrutement et le dévelop-

pement des compétences : nous sommes 

une des rares banques à créer de l'em-

ploi. Cette ambition s’exprime égale-

ment dans l'investissement dans notre 

réseau d'agences et dans les technolo-

gies  afin d’assurer un accueil et conseil 

de proximité en gagnant en simplicité et 

accessibilité.

Dans notre démarche nous restons 

fidèles aux valeurs qui  guident notre 

entreprise coopérative depuis 110 ans. Il 

s’agit entre autres de la  primeur accor-

dée  au collectif.

Il s’agit du ciment de  notre entreprise et 

il prend tout son sens dans une période 

où la complexité fait de la collaboration, 

au sein des équipes et entre les acteurs 

du territoire, une condition de succès. 

Il s’agit du  Nouvel  Elan des coopérations 

bretonnes qui préserve la proximité tout 

en étant au meilleur niveau d'expertise 

et de prix de revient.

Il s’agit enfin de  la démarche  RSE, enga-

gée depuis 3 ans, qui reflète à elle seule 

cette ambition de progrès et d’engage-

ment partagée collectivement.

2015 et les premiers vents porteurs  

que nous observons nous permettent 

de nourrir beaucoup d'espoirs.

Pour notre caisse régionale, deux ambi-

tions guident notre action : être  plus 

que jamais Entrepreneur sur et pour 

le territoire et accomplir pleinement 

notre responsabilité de créateur de 

confiance. Confiance aux  porteurs de 

projets et confiance mutuelle entre les 

parties prenantes de notre économie 

pour accompagner au mieux les trans-

formations que nous allons vivre.

édito

"2014 
est une 
année de 
transition."
Au sortir d’une période de crise  

de l'économie mondiale, nous 

vivons de nombreuses ruptures 

et abordons une  période de 

transformations.

Dans ces moments d'incerti-

tudes et d'opportunités pour 

nos sociétaires, nos clients, nos 

territoires, le Crédit Agricole 

des Côtes d'Armor s’engage.

 RESPONSABLE
 SUR ET POUR

 SON TERRITOIRE 
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GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE ET 

MUTUALISTE

La Caisse Régionale des 

Côtes d’Armor s’appuie sur 

ses valeurs coopératives 

et mutualistes pour renou-

veler à chaque instant son 

engagement et sa responsa-

bilité auprès de ses clients,  

salariés, sociétaires et, plus 

globalement, des femmes et 

des hommes qui vivent sur 

son territoire.

54
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UNE

GOUVERNANCE  
ORGANISÉE EN  

D O U B L E
R É S E A U
En tant que banque coopérative, le Cré-

dit Agricole des Côtes d’Armor se ca-

ractérise par un mode de gouvernance 

structuré par le double réseau adminis-

trateurs-élus et salariés.

150 000 sociétaires
Depuis 2009, la Caisse Régionale a 

fortement élargi son socle mutualiste, 

nécessaire au bon fonctionnement de 

sa gouvernance et au maintien de sa 

proximité avec le territoire. Son ambi-

tion d’atteindre 150 000 sociétaires en 

2014  été atteinte en janvier 2015.

"Un homme, une voix"
Les sociétaires sont invités lors des 

assemblées générales annuelles des 

Caisses Locales à élire leur conseil d’ad-

ministration suivant le principe coopé-

ratif "Un homme, une voix". 

Une représentativité encouragée 

La dynamique des Caisses Locales 

repose sur la qualité de représentati-

vité des sociétaires et l’implication des 

administrateurs sur leurs territoires et 

dans l’entreprise. 

L’ENGAGEMENT
AUPRÈS DES  

SOCIÉTAIRES
 Le développement du sociétariat est 

accompagné par sa valorisation afin 

de mieux partager les valeurs coopéra-

tives & mutualistes. 

6 engagements pris envers les socié-

taires expriment le caractère spécifique 

de la relation entre la  Caisse Régionale 

des  Côtes d’Armor et ses clients socié-

taires. Ils sont destinés à être  connus 

de tous.

COOPÉRATIONS
BRETONNES

ORGANISATION
M U T UA L I S T E  &  B A N C A I R E

Président
Caisse Régionale

Directeur Général
Caisse Régionale

Conseil
d’administration
Caisse Régionale

15 Administrateurs

Comité de Direction
Caisse Régionale 
7 membres

44 Caisses Locales
527 Administrateurs

87 Agences

150 000
Sociétaires

1173
Salariés

L’ORGANISATION  
MUTUALISTE

LE CRÉDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR 
VEILLE À ENCOURAGER : 

Une représentativité des catégories  
socio-professionnelles des administrateurs, 

conforme au territoire.  

La formation des administrateurs élus pour 
les accompagner, à travers un catalogue de 

formations étoffé chaque année.

La féminisation du comité de direction.

Les Présidents des 44 Caisses Locales 
élisent les administrateurs de la Caisse  
Régionale pour une durée de trois ans  

et constituent le Conseil d’Administration 
de la Caisse Régionale.

Les 15 membres du Conseil d’Administration 
élisent chaque année le Président  

et constituent le bureau.

Un droit
de regard

Des rencontres 
privilégiées

Une meilleure 
connaissance de 

votre banque

Des infos sur 
nos actions

Votre avis
est pris en 

compte

 Des solutions
et services

réservés

5 pôles d’expertise 
5 pôles d’expertise ont été mis 

en place au sein de la Caisse 

Régionale des Côtes d’Armor et 

près de 60 salariés œuvrent en-

semble au service des clients : 

•  Assurances des Professionnels : 

Service Après-Vente clients pour 

 les assurances professionnelles.

•  Gestion Financière : la gestion 

actif/passif, le conseil en ges-

tion des excédents de fonds 

propres et le conseil aux clients 

en gestion du risque de taux, de 

la dette et des placements. 

•  Back Office Marchés : straté-

gies de placement.

•  Unité Gestion des Sinistres  

Assurances Bretagne : gestion 

des sinistres.

•  Économie de l’environnement : 

accompagnement des projets 

d’énergies renouvelables et 

d'efficacité énergétique.

5 nouveaux pôles bretons  
de coopération
En 2014, 5 nouveaux pôles bre-

tons de coopération ont vu le 

jour, dont 3 sur le territoire des 

Côtes d’Armor : 

•  Assurances Emprunteurs et 

CAMCA :  gestion de l’assurance 

emprunteurs, gestion des  

sinistres CAMCA et ADI.

•  Assurance des Biens et des  

Personnes : gestion des 

assurances Pacifica sur les 

marchés des professionnels, 

agriculteurs et particuliers 

et gestion de la prévoyance  

Prédica et des activités support  

sur le domaine Assurances.

•  Péri-informatique : dévelop-

pements péri-informatiques  

communautaires et spécifiques, 

maintenance des applicatives, 

installations d’outils et de 

logiciels.

UN 
NOUVEAU 

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Depuis février 2008, les quatre Caisses 
Régionales Bretonnes sont engagées dans 

un nouveau modèle économique en signant 
le pacte des coopérations bretonnes. Chaque 

Caisse Régionale reste souveraine sur son 
territoire : les fonctions qui caractérisent leur 

autonomie ne sont pas engagées par ce 
projet et les décisions à prendre sont 

soumises au vote de leur Conseil 
d’Administration respectif.

7

3
GRANDS OBJECTIFS : 

Améliorer la satisfaction client 
par une meilleure maîtrise et un 

engagement de délais et par une 
sécurisation des processus de 

traitement. 

Abaisser les coûts de revient 
par une industrialisation des 

processus.

Le développement du PNB grâce 
à l’expertise et l’innovation  
développées sur ces Pôles 

Bretons.
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ÉTHIQUE ET
RESPONSABILITÉ

AU CŒUR DE NOTRE 
MÉTIER

La Caisse Régionale des 

Côtes d’Armor, en tant que 

Banque de proximité, doit 

faire face à la montée des 

exigences de ses clients. 

Avec le développement 

des usages d’Internet, leur 

comportement et leurs  

demandes évoluent. Le 

Crédit Agricole privilégie la 

continuité entre la proximité 

physique et digitale promise 

par le multicanal.

98
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| La satisfaction client 

 au cœur de nos 
 préoccupations 

La gestion des 
réclamations 

La qualité du traite-

ment de la réclamation 

impacte la satisfaction 

globale du client. L’en-

semble des agences et 

services se mobilisent 

au quotidien pour 

prendre en charge et 

traiter les mécontente-

ments clients. La Caisse 

Régionale s’engage à 

prendre en charge sys-

tématiquement les ré-

clamations clients dans 

les 48h, à suivre le dos-

sier et à apporter une 

réponse dans un délai 

contractuel suivant le 

motif concerné. 

Une démarche  
qualité ISO 9001

Depuis 2001, la Caisse 

Régionale s’est enga-

gée dans une démarche 

de certification ISO 

9001, une norme inter-

nationale qui définit 

les exigences d’un sys-

tème de management 

de la qualité visant à 

accroître la satisfac-

tion clientèle. En 2014, 

l’AFNOR Certification, 

organisme indépen-

dant, a validé l’exten-

sion du certificat ISO 

9001 à l’accueil partagé 

pour l’ensemble des 

agences.

Transparence  
de la tarification

La tarification des pro-

duits et services fait 

l’objet d’une révision 

annuelle. Les clients 

non détenteurs d’e-

relevé reçoivent le 

dépliant tarifaire avec 

leur relevé de compte 

en fin d’année. Les 

clients ayant accès à 

leur compte en ligne et 

détenteurs d’e-relevé 

reçoivent un email avec 

lien de téléchargement 

de la plaquette. Les 

conseillers clientèles 

n’ont aucune incitation 

financière à proposer 

un produit plutôt qu’un 

autre. 

&PROXIMITÉ 
A C C E S S I B I L I T É

Une présence humaine 
        REVALORISÉE

Appli Mon conseiller 
Lancée en avril 2014,  

l'application Mon Conseiller 

permet de contacter direc-

tement son agence, des 

experts ou une assistance. 

Elle permet surtout de 

prendre un rendez-vous 

avec son conseiller, lui 

envoyer un message ou 

l'appeler. 

Présence 
        TEMPORELLE

Une nouvelle posture rela-

tion client a été adoptée 

en 2013. Trois valeurs ma-

jeures sont au fondement 

des comportements et des 

mots différenciant :

•  l’écoute des besoins des 

clients, 

•  la reconnaissance, 

•  l’éthique dans le conseil. 

La reconnaissance de la 
fidélité de nos clients
En 2014, la Caisse régionale 

a œuvré à la valorisation et à 

la reconnaissance ses clients 

fidèles représentant plus de  

40 % de la clientèle. L’ancienneté 

de la relation, la présomption de 

banque principale et l’intensité 

de la relation définissent le 

profil du "client fidèle". Ce sta-

tut permet alors de bénéficier 

d’avantages sous forme d’un 

bon de 30 euros à utiliser lors 

d’une nouvelle souscription. 

Parallèlement, les clients socié-

taires accèdent à des solutions 

et services réservés.

Une innovation digitale :  
la signature électronique  
en agence
Depuis 2014, les clients ont la 

possibilité de contractualiser 

leurs opérations de caisses et 

souscriptions de contrats sur 

des tablettes. Les documents 

signés électroniquement sont 

ensuite archivés automatique-

ment en toute sécurité pour 

une durée d’au moins 10 ans 

dans leur espace personnel de 

banque en ligne.

Présence 
        P H Y S I Q U E

11

Les engagements 

relationnels 

du Crédit Agricole 

concernent  l’éthique 

dans le conseil et la 

protection de la clientèle.

Appli Ma Banque
Lancée en 2014, cette ap-

plication nationale permet 

de consulter ses comptes 

24h/24, d’avoir accès à des 

mini-relevés réguliers et à 

la gestion de son budget. 

SOS Cartes
De nouveaux services liés 

au "SVP secours en cas de 

problème 24h/7j" ont été 

mis en place : 

•   Explication des refus de  

paiements / retraits

•  Répondre à un blocage 

carte, notamment la  

modification du plafond 

en instantané 

 Le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor, seule banque du terri-

toire ayant son siège social sur 

le département, se caractérise 

par son fort maillage territorial 

avec ses 87 agences. 

L’année 2014 a été marquée par 

l’inauguration de la nouvelle 

agence de Quintin après plus 

d’un an de travaux. Marc LE FUR,  

Député et conseiller général 

des Côtes d’Armor, a quant à lui 

salué le "choix d’une proximité 

maintenue".

D’autres agences ont fait  

l’objet de rénovation ou de 

déménagement cette année : 

Saint-Brieuc La Grille, Plouézec, 

Lamballe Val.

L’ÉCOUTE
DE NOS

C L I E N T S

Un Indice de Recom- 

mandations Clients (IRC) 

mesure sur une échelle 

de 1 à 10 la capacité du 

client à recommander 

le Crédit Agricole à ses 

proches. Les clients sont 

"détracteurs", "neutres" 

ou "promoteurs". Le 

pourcentage de pro-

moteurs, déduit du 

pourcentage de détrac-

teurs, donne l’Indice de  

Recommandation Client.

La mesure de la satisfaction
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L’IRC Agence est évalué 

2 fois par mois. L’enquête 

est réalisée par mail 

auprès de nos clients 

ayant eu un contact 

avec leur agence ou 

avec la plateforme  

téléphonique. 

Elle permet d’analyser 

la qualité de l’accueil 

physique, téléphonique 

et la qualité de l’entre-

tien en agence et au 

sein de la plateforme. 

La mesure des IRC est 

consolidée par une ap-

proche qualitative des 

verbatim clients. Des 

questions ouvertes, 

permettent d’identifier 

les points d’appui et 

d’amélioration. 

En 2014, près de

6 000 clients 
se sont exprimés sur la 

qualité de nos prestations. 

En 2014, 

2 nouvelles 

applis ont été 

lancées.
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 La conformité 
Dans la continuité des édic-

tés dans son code de déon-

tologie ; le Crédit Agricole 

des Côtes d’Armor inscrit 

sa volonté de maintenir les 

dispositifs qui concourent à 

ancrer les comportements 

éthiques et responsables 

dans la pratique quotidienne 

de son activité, celle des 

collaborateurs du siège et 

des agences. 

Elle s’appuie sur le respect 

de la conformité réglemen-

taire et législative propre 

aux activités de la banque. 

Les dispositifs de contrôle 

et de conformité réglemen-

taires permettent ainsi de 

garantir une gestion des 

risques destinée à préserver 

les intérêts de l’entreprise 

mais aussi de ses clients.

13

 Qualité de relation 
 avec les fournisseurs 
 et prestataires 
En 2014, la Caisse Régionale 

a mis en travail collaboratif 

rassemblant les principaux 

acheteurs, les services 

juridique, comptabilité et 

conformité afin : 

•  d’actualiser la charte achats 

en l’imprégnant de nos 

engagements RSE ;

•  de cartographier nos achats 

et d’identifier les risques 

RSE associés ;

•  de définir des indicateurs 

de suivi de notre activité 

d’achats.

Une charte achats 
actualisée 

 PILIER 1 

Être exemplaire en assurant la 

Responsabilité Professionnelle 

des achats. La maitrise du délai 

moyen de paiements permet 

de suivre cet engagement.

 PILIER 2 

Gérer les risques sociaux,  

environnementaux et éthiques 

de nos achats.

 PILIER 3 

Générer de la valeur en déclen-

chant des opportunités.

Le respect du principe de  

"primauté de l’intérêt du client" 

est consolidé par le déploie-

ment de procédures et d’outils 

imposés par la réglementation 

bancaire dont la vocation est 

de renforcer la protection des 

clients tout en prémunissant 

les chargés de clientèle. 

La formation
En 2014, 652 collaborateurs 

dont l’activité est exposée 

aux risques de blanchiment de 

capitaux et de financement du 

terrorisme ont bénéficié d’une 

formation sur les procédures 

relatives à la lutte contre le 

blanchiment et la fraude. Par 

ailleurs, dans le cadre de leur 

parcours d’accueil, les nou-

veaux embauchés bénéficient 

d’une formation dédiée.

La charte de déontologie 
La charte de déontologie per-

met de prévenir les risques de :

•  conflit d’intérêt associé à la 

circulation d’informations non 

publiques

•  conflit entre le principe de 

primauté de l’intérêt du client 

et les intérêts financiers de 

l’entreprise

•  conflit entre la situation per-

sonnelle des collaborateurs et 

les fonctions qu’ils exercent 

au sein de la Caisse Régionale.

"Avec le Crédit Agricole, nous allons au-delà du 
simple respect du cahier des charges. Nous avons 
établi une relation de confiance." 
Rémi Hamon, chef Elior du restaurant d’entreprise.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DE SON TERRITOIRE

Le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor accompagne l’en-

semble de ses clientèles 

dans leurs projets profes-

sionnels ou personnels. Sa 

solidité financière lui permet 

de s’impliquer pleinement 

dans le développement du 

territoire costarmoricain.

1514
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 Retour sur  
 le contexte 

 économique 
 2014 

La crise ukrainienne restera probable-

ment comme l’un des événements mar-

quants de 2014, avec de nombreuses 

conséquences politiques mais égale-

ment économiques. 

Par ailleurs, la chute du prix 

du pétrole a eu d’impor-

tantes répercussions sur les 

économies. Les pays produc-

teurs souffrent alors que les 

pays importateurs profitent 

d’une amélioration de leur 

pouvoir d’achat. 

Cependant, un rééquilibrage de la 

croissance mondiale entre économies 

émergentes et économies dévelop-

pées, amorcé en 2013, s’est poursuivi 

en 2014. Il est caractérisé par le renfor-

cement des Etats-Unis et par le ralentis-

sement structurel de la Chine. 

La croissance des grands pays émer-

gents a continué de décélérer ; celle 

des grands pays développés a eu ten-

dance à accélérer, sauf au Japon. La 

croissance mondiale n’aura progressé 

que de 2,9% en moyenne annuelle. 

Le commerce mondial est resté en 

panne. Dans les pays développés, les 

politiques monétaires sont restées très 

expansionnistes avec le maintien des 

politiques à taux zéro et la poursuite 

des politiques non conventionnelles.

Conséquence de l’augmentation de la 

base monétaire, notamment aux Etats-

Unis et au Japon, la liquidité mon-

diale a continué de progresser sur un 

rythme élevé en 2014. 

Après un début d’année positif, la 

croissance a eu tendance à ralentir en 

raison notamment du recul de l’inves-

tissement. Le climat des affaires s’est 

en effet détérioré, en partie en raison 

de risques géopolitiques. 

En revanche, la consommation a pro-

gressé de 0,8% en moyenne annuelle. 

Les ménages européens ont profité de 

la forte désinflation.

Au sein de la zone Euro, l’Allemagne 

s’en sort mieux que les autres avec 

une croissance de 1,5% en moyenne. 

L’Espagne a montré des signes de 

reprise avec une croissance de 1,2% 

en moyenne annuelle, tandis que la 

croissance française est restée faible 

(0,4%) et l’Italie est retombée en réces-

sion (-0,4%). Le marché du travail est 

resté dégradé. Par ailleurs, l’inflation 

de la zone Euro a fortement diminué, 

d’abord produite par la baisse du coût  

des matières premières agricoles, des 

prix des produits manufacturés mon-

diaux et des coûts salariaux unitaires, 

puis à cause  de la chute du prix du pé-

trole. La désinflation a été favorable 

à la croissance à court terme redon-

nant du pouvoir d’achat aux ménages 

mais constitue un facteur de frein au 

désendettement public. 

LA ZONE EURO
ET LA FRANCE 

E N
PA N N E

UNE ÉVOLUTION
C O N T R A S T É E

EN CÔTES D’ARMOR

2014, UNE ANNÉE DE

CROISSANCE
MONDIALE FAIBLE
MARQUÉE PAR UNE MONTÉE DES

R I S Q U E S
GÉOPOLITIQUES

17

Le chômage costarmoricain 

affiche un taux de 9,2%, 

contre un taux national de 

10%. C’est un signe positif.

La consommation des 

ménages résiste encore et 

les créations d’entreprise 

repartent à la hausse. 

Sur les 9 premiers mois de 

l’année 2014, le départe-

ment a enregistré 3 255 

créations d’entreprise soit 

une augmentation de 4,8%  

Dans le secteur du tou-

risme, on observe un taux 

d’occupation en hausse 

pour les campings, tout 

comme les hôtels lors du 

troisième trimestre.

Dans le secteur de l’agri-

culture, la situation est 

contrastée. En effet, le 

prix du porc est dans une 

tendance baissière depuis 

un an, conséquence notam-

ment de l’embargo russe. 

Le niveau d’activité dans la 

construction n’a jamais été 

aussi bas avec un recul de 

18,7% du nombre de per-

mis de construire.

En production laitière, 

l’accroissement du prix du 

lait démarré mi-2013 s’est 

poursuivi jusqu’en sep-

tembre 2014, permettant 

aux éleveurs d’améliorer 

leurs revenus.
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En 2014, les chiffres d’af-

faires des entreprises ont 

reculé de 2,4%, et leurs 

investissements de 9,3%. 

Cependant, la balance com-

merciale des Côtes d’Armor 

affiche un solde positif de 

400 millions, se position-

nant ainsi au 1er rang breton. 
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 Des perspectives 
 économiques 2015 
 plutôt favorables 

En 2015, une accélération 

modeste de la croissance sera 

suivie d’une décélération. 

Les disparités resteront fortes 

en raison de l’absence 

de transmission par 

le commerce mondial. 

Dans ce contexte mondial 

et national le département  

tentera de tirer son épingle 

du jeu et s’appuiera sur sa  

capacité d’innovation pour 

poursuivre son essor.

Acteur engagé sur son terri-

toire, le Crédit Agricole des 

Côtes d’Armor poursuivra son 

rôle en 2015 en accompagnant 

l’ensemble de ses clientèles 

dans leurs projets profession-

nels et personnels en mainte-

nant avec ses clients et socié-

taires une relation de proximité 

et de lien social.

EN CÔTES D’ARMOR, 

I N N O V E R 

POUR GRANDIR

DES PERSPECTIVES DE  

C R O I S S A N C E 

POUR LA ZONE EURO 

LA CROISSANCE
MONDIALE 2015   

DANS LA

CONTINUITÉ
DE 2014 

L’Allemagne a fait des choix 

énergiques représentant un 

coût immédiat élevé, mais le 

plein emploi et des conditions 

financières exceptionnelles lui 

garantissent encore une crois-

sance élevée. Par contre, les 

pays où les réformes traînent, 

comme la France ou l’Italie, 

exerceront encore un frein 

à la croissance de l’Union. A 

l’inverse, les pays réformés 

comme l’Espagne, la Grèce et 

le Portugal assureront un quart 

de la croissance de la zone 

euro alors que leur économie 

ne représente que 15% de  

l’ensemble.

Le climat se fait un peu moins 

adverse grâce au report des 

objectifs de réduction de défi-

cit pour la France et l’Italie. La 

promesse d’investissements en 

infrastructures du plan Juncker 

encourage aussi une embellie. 

De plus, de vrais facteurs 

d’amélioration apparaissent : 

•  Le cycle du crédit sur un 

point d’inflexion positif. La 

revue des bilans bancaires et 

les stress tests réalisés par la 

BCE ont contribué à la décon-

gestion du crédit, favorisant 

une baisse des taux d’intérêts 

bancaires.

•  L’amélioration des termes 

de l’échange est aussi subite 

qu’historique. Les effets 

conjugués de la dépréciation 

de l’euro et de la chute du baril 

sont de nature à revoir de 

+0,4 point à la hausse les  

perspectives de croissance 

pour la zone euro (1,2% en 

2015), principalement sur les 

postes de consommation et 

d’exportations.

Mais au-delà de cette bouffée 

d’oxygène, les fondements 

de la croissance en zone euro 

ne se sont guère solidifiés. 

Le risque de vraie déflation 

demeure palpable.

Un retour de la confiance 

de chacun des acteurs écono-

mique est nécessaire pour que 

l’amélioration pressentie soit 

durable.

L’INNOVATION
NOUS DONNE
D E  L’ E S S O R .

Les Etats-Unis sont toujours en 

pole position et continueront 

leur progression dans le cycle 

économique. Dans la zone euro, 

une éclaircie conjoncturelle 

temporaire pourra poindre, 

grâce la baisse de l’euro et à 

une amélioration du pouvoir 

d’achat liée à la désinflation. 

De son côté, le Japon sortira 

difficilement de la récession. 

Les économies émergentes 

présentent également des 

perspectives de croissance très 

hétérogènes, avec des risques 

grandissant du côté de la plupart 

des grands émergents. 

1

L’inflation sera faible et en 

baisse dans les économies dé-

veloppées. Une divergence ac-

crue de politique monétaire et 

de position cyclique se retrou-

vera dans les performances des 

actifs. Ainsi, le dollar devrait 

continuer de s’apprécier face 

à l’ensemble des devises déve-

loppées et émergentes. 
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 Rapport financier 
 du Crédit Agricole des 
 Côtes d’Armor 

La charge fiscale s’élève à 39M€ (+ 3,7%), du fait 

entre autres d’une progression du résultat écono-

mique de la Caisse Régionale. Les provisions pour 

risques fiscaux sont incluses. Le résultat fiscal avant 

impôt s’élève à 108,7M€. 

21

DÉTAILS DES

R É S U LTAT S 

FINANCIERS
Le Produit Net Bancaire (PNB) enregistre une légère aug-

mentation de +0,2% pour atteindre 241,9 M€. C’est le meil-

leur niveau atteint jusqu’à ce jour.

Ce niveau de PNB résulte d’une évolution contrastée de ces 

différentes composantes. Le produit net bancaire d’activité 

recule de 5,2% et le produit net bancaire fonds propres pro-

gresse de façon significative sur l’exercice. 

 L’ACTIVITÉ 
 D'INTERMÉDIATION 

     = 118M€ (-1%) 

Ce niveau résulte de 

la poursuite de la  

progression des encours  

malgré la baisse des taux  

d’intérêts et la vague des 

réaménagements des 

crédits à l’habitat ainsi 

que de l’optimisation du 

coût du refinancement. 

 LES REVENUS POUR 
 COMPTE PROPRE 

     = 34,6M€ (+ 11,8M€)

La comptabilisation du 

dividende de la SAS  

La Boétie de 8,4 M€ 

(inexistante en 2013), 

ainsi qu’un niveau d’ex-

ternalisation de plus-

values plus important 

en 2014 génèrent cette 

augmentation.

 LES COMMISSIONS 
 DE COLLECTE 

     = 19,2 M€ (- 27,1%) 

Cette baisse trouve son 

origine dans les commis-

sions de collecte CASA  

au regard la baisse des 

taux. Cependant, la 

baisse de la rémuné-

ration de l’épargne  

traditionnelle a engen-

dré un transfert partiel 

vers la collecte assu-

rance vie, générant ainsi 

une augmentation des 

commissions associées. 

 LES COMMISSIONS 
 ASSURANCES (ADI, 
 VALEUR PRÉVOYANCE  
 ET IARD) 

      = 28,7M€ (-4,3%) 

Un accroissement de 

la sinistralité sur l’assu-

rance décès invalidité et 

sur l’assurance de biens 

explique cette baisse 

malgré la poursuite du 

développement sur 

cette ligne métier.

 LA TARIFICATION 
 DES COMPTES ET 
 SERVICES 

      = 41,4M€ (- 4%)

Notre démarche res-

ponsable de facturation 

explique cette variation 

en complément de la loi 

bancaire du 1er janvier 

2014.

 LES CHARGES DE 
 FONCTIONNEMENT 

     = 122,4 M€ (- 0,7%) 

Les charges de person-

nels sont maîtrisées (+ 

1,3%), en intégrant les 

éléments de refactura-

tion et de sous traitance 

du GIE Cabrecoop (Cré-

dit Agricole Bretagne 

Coopération). L’augmen-

tation du Crédit d’Impôt 

Compétitivité Emploi 

de 600K€ a contribué à 

cette maîtrise.

Les autres charges de 

fonctionnement ont 

baissé de 3,5% grâce à 

une diminution de la 

charge de sous traitance 

informatique de presque 

2,9M€ en 2014.

Le coût du risque crédit et le Fonds pour Risques Bancaires 
Globaux sont en baisse sur 

l’exercice à 18,4M€, intégrant la 
constitution d’un complément 

de FRBG de 8 millions d’euros. 

UN RÉSULTAT BRUT 
D’EXPLOITATION EN PROGRESSION

Un PNB en légère hausse et des charges de fonctionnement en 
baisse permettent d’afficher un résultat brut d’exploitation en 
progression à 119,4 M€ sur l’exercice 2014, (+ 1,1%). Le coeffi-
cient d’exploitation s’établit à 50,6% pour 2014 (-0,5 points). 
Le coefficient d’exploitation d’activité est de 58,9% (+ 2,7 
points) .

COLLECTE :
+ 2,1%

UN ENCOURS

GLOBAL DE PLUS DE 

10 MILLIARDS
D’EUROS 
Cette progression est 

comparable à l’an passé. 

L’ensemble des compartiments 

progresse (sauf les 

valeurs mobilières).

... sur les SICAV-FCP , lié à la baisse de l’indice CAC 40 de 0,8% su
r l

’année

... des encours des Dépôts à Terme : une baisse liée à un contexte de taux de m
oins e

n m
oin

s f
av

or
ab

le

... 
des e

ncours des Dépôts à Vue : une progression importante

... 

su
r l

’épargne Crédit Agricole SA (Epargne Logement, livrets,…
)

L’a
ccroissement des encours sur les livrets a été tirée par : 

Grâ
ce

 à so
n ta

ux attr
actif, l

e Plan Epargne Logement bénéficie aussi de cette progression.

... d
es encours de collecte tierce. L’assurance vie retrouve des couleurs. 

• le
 liv

ret A
 (+3,9%) et du livret de développement durable : + 2,7%

• le
 développement du livret sociétaire : +17,4% 

+4,9%

+3,03%

+3,4%

+5,7%

+1,2%

-0,5%

-4,6%
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Au 31/12/2014, l’encours de crédits 

gérés atteint 6,606 milliards d’euros 

(+0,5%). Cette évolution positive des 

encours a été permise par des réalisa-

tions de 1,078 milliards de nouveaux 

crédits et permet une progression de 

la part de marché. 

L’habitat représente 44,5% des 

réalisations (-8,3%) malgré une baisse 

d’environ 20% du nombre de permis de 

construire sur le département.

RÉALISATIONS
DE CRÉDIT : UN 
NIVEAU ÉLEVÉ
MALGRÉ UNE BAISSE

+ 0.5%
DE PROGRESSION

D’ENCOURS DE
CRÉDITS GÉRÉS

+3%

+20,2%

-2,5%

-10,6%

-18,2%

+46,7%

89,5 M€

90,3 M€

212 M€

138 M€

49,2 M€

18 M€

Prêts aux entreprises
(nouveaux crédits) 

Prêts à la 
consommation

Prêts à l’Agriculture 

Prêts aux
Professionnels 

Prêts aux collectivités
publiques 

Prêts aux Grandes
et Moyennes Surfaces 

Marchés  en progression sur l’exercice 

Marchés contribuant également à
atteindre ce niveau de réalisation  

+ 0,5%
DE PROGRESSION

D’ENCOURS DE
CRÉDITS GÉRÉS

Le résultat net social 2014 de la Caisse 

Régionale est arrêté à 61,3 millions 

d’euros (+2,1%).
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE :

NOS PRATIQUES
EN RESSOURCES

HUMAINES

La politique des Ressources 

Humaines de la Caisse Ré-

gionale des Côtes d’Armor 

a pour finalité d’assurer et 

de disposer durablement de 

moyens humains quantitatifs 

et qualitatifs pour servir ses 

ambitions de développement 

basées sur la satisfaction 

client.

2322
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| Égalité des chances 

 et diversité 

Une bonne 
répartition GÉO-
G R A P H I Q U E 

En 2014, 64% des salariés 
en CDI sont affectés dans les 
agences et les réseaux dédiés 
(CAL, VEL, agence Entreprise, 
ACTEL, Banque Privée, Pôle 
d’Affaires et les Conseillers 
Assurances Professionnels) 
et 36% dans les services du 
siège social à Ploufragan.

L’accompagnement 
des collaborateurs 
SÉNIORS 

L’entreprise prend en compte 
l’allongement de la durée du 
travail. C’est pourquoi, elle a 
pris un engagement de main-
tien dans l’emploi des seniors 
en adoptant l’accord sur le 
contrat de génération.

L’accompagnement
dans la PRISE 
DE FONCTION

Depuis 2013, les collabora-
teurs bénéficient d’un disposi-
tif de tutorat pour les accom-
pagner. Ce dispositif facilite 
l’intégration et le bien-être 
des collaborateurs et satisfait 
les clients par une adaptation 
plus rapide au métier.

En 2013, l’entreprise a  

réaffirmé son attachement 

au principe de non-dis-

crimination et d’égalité 

de traitement entre les 

hommes et les femmes 

dès le recrutement, lors du 

nouvel accord sur l’égalité 

professionnelle hommes-

femmes. Une commission 

sur l’égalité professionnelle 

hommes-femmes se réunit 

deux fois par an. 

La Caisse Régionale 

poursuit activement sa 

politique en faveur de 

l’emploi des personnes en 

situation de handicap. Le 

taux d’emploi de 

travailleurs handicapés est 

de 6,16%. 

Résolument engagée 

contre toutes les formes 

de discrimination, 

la Caisse Régionale place 

au cœur de sa stratégie 

des ressources humaines, 

la promotion de la 

diversité et l’égalité des 

chances. A ce titre, l’entre-

prise a signé la "Charte 

de la diversité" en mai 

2014 pour marquer son 

engagement dans cette 

démarche, tout à la fois, 

naturel et volontariste. Le 

Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor est, aujourd’hui, 

un employeur de référence 

sur le département, avec 

1 173 salariés.

ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

H O M M E S -
F E M M E S

EMPLOI
ET INSERTION

DES PERSONNES

H A N D I -
C A P É E S

POLITIQUE
DE

RECRUTEMENT
La Caisse Régionale  

favorise le pluralisme et 

la recherche de la diver-

sité dans ses recrutements. 

L’entreprise maintient une 

politique de recrutement 

active avec un effectif 

global en hausse de 2,3 % 

en trois ans. Avec 71  

recrutements en CDI (58% 

de femmes et 42% 

d’hommes) en 2014, la 

Caisse Régionale des Côtes 

d’Armor se positionne 

comme un recruteur dyna-

mique sur son territoire. 

Pour améliorer la visibilité 

de sa politique de recrute-

ment, un portail internet, 

réalisé en coopération 

avec les Caisses Régionales 

bretonnes, est en ligne  :  

www.ca-bretagne-recrute.fr. 

Ce site permet de communi-

quer sur les offres de stages 

et d’emploi des Caisses bre-

tonnes. Les personnes sou-

haitant postuler au Crédit 

Agricole des Côtes d’Armor 

peuvent déposer en ligne 

leur curriculum vitae.
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11 déclarations de handicap
par des salariés

en CDI
41 aménagements
de poste de travail 

6 aménagements
du temps de travail  

1 mobilité
fonctionnelle  

La Caisse Régionale a recours
à 8 entreprises du secteur protégé
pour la gestion d’activités tels que

l’entretien des espaces verts, des vitres,
le courrier, l’aménagement de salles,

le conditionnement d’imprimés…

1 personne
recrutée
en CDI

7 personnes
recrutées
en CDD

5 alternants 

2 stagiaires  

En 2014,
le recrutement "HECA"

représente :

Afin de favoriser le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap,

il a été effectué :

24
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 Qualité de vie au travail 

Dans le cadre de sa démarche 

RSE, la Caisse Régionale s’en-

gage à faire de la qualité de 

vie au travail un facteur de 
performance collective et 
individuelle. Elle veille à la 

santé et à la sécurité au tra-

vail, à l’équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle. 

Ces trois dernières années 

ont été marquées par des 

projets importants : la Nou-

velle Organisation Commer-

ciale, la Relation Client 2.0, 

la bascule informatique, le 

nouvel élan des coopérations 

bretonnes, le lancement en 

2014 des réflexions du nou-

veau Projet d'entreprise. 

Au vue de ces évolutions et 

changements, il est apparu 

nécessaire de mesurer la 

perception du travail par 

les salariés. Pour cela, une 

enquête "Qualité de Vie et 

performance au Travail" a 

été lancée auprès de l'en-

semble des collaborateurs 

en septembre 2014. L’en-

quête révèle que 83,3% des  
collaborateurs vivent bien 
leur travail dans la Caisse 

Régionale et 89,8% sont 
fiers d’y travailler (taux de 

réponse à l’enquête : 69%). 

 LA PRÉVENTION 
 DES  RISQUES 
 PSYCHOSOCIAUX (RPS)
La prévention de ces risques 

est indispensable pour pré-

server la santé des salariés 

au travail et contribuer ainsi 

à la performance indivi-

duelle et collective. 

Un plan d’action a été éla-

boré afin de :

•  renforcer le dispositif de 

détection de la souffrance 

au travail,

•  accompagner les salariés 

lors de leur retour à l’em-

ploi après un arrêt de tra-

vail de longue durée,

•  renforcer le programme de 

formation des managers,

•  étendre les groupes  

d’expression du CAL au 

siège et au réseau,

•  favoriser le bien-être phy-

sique des salariés.

 DES CONDITIONS DE 
 TRAVAIL DE QUALITÉ 
Lancée en janvier 2013, la 

réhabilitation du restau-

rant d’entreprise, sur le site 

de Ploufragan, s’est achevée. 

Il a pu rouvrir ses portes en 

avril 2014.

Au siège, des travaux de 

traitements acoustiques 

ont été réalisés pour les 

services en contact clients 

directs.

Les travaux réalisés dans 

4 agences ont participé à 

La formation et le développe-

ment des compétences des 

salariés constituent un levier de 

performance stratégique pour 

la Caisse Régionale des Côtes 

d’Armor. Les salariés bénéficient 

d’un programme de formation, 

pilier du développement du pro-

fessionnalisme et de l’expertise, 

tout au long de leur vie profes-

sionnelle. L’entreprise adapte sa 

politique aux nouvelles exigences 

des clients afin de garantir une 

meilleure satisfaction. 

En 2014, les 6 500 jours de for-

mation ont principalement porté 

sur l’accompagnement des coo-

pérations bretonnes, l’accompa-

gnement et l'évolution à l’envi-

ronnement, les filières métiers et 

l’actualisation des connaissances.

La Caisse Régionale participe 

avec les organismes de forma-

tions externes, au développe-

ment des filières d’apprentis-

sage. Celles-ci constituent un 

vivier de compétences futures 

pour l’entreprise. L’accompagne-

ment de 48 apprentis et l’accueil 

de plus de 150 stagiaires confir-

ment la volonté constante de la 

Caisse Régionale d’investir dans 

la formation des jeunes.

27

 Formation et 
 développement 
 des compétences 

Politique de mobilité
La mobilité interne est une 

composante déterminante dans 

la gestion du personnel. Elle 

permet à la fois de favoriser 

l’évolution professionnelle 

des salariés et d’assurer une 

adéquation entre les compé-

tences et aptitudes des salariés 

et les besoins de l’entreprise. 

Toutefois, la Caisse Régionale 

affirme son engagement en 

matière de Responsabilité  

Sociétale de l’Entreprise en 

prenant en compte l’intérêt 

des clients par une stabilité 

des salariés dans leur poste.

Le salarié, 
acteur de son projet

professionnel
L’entreprise informe réguliè-

rement les salariés des postes 

à pourvoir via les outils de 

communication interne. Un 

référentiel métiers et un site 

"Itinéraires de carrières"  

fournissent une vision détaillée 

des opportunités de carrière 

possibles. De plus, à l’occasion 

de l’entretien annuel, chaque 

salarié échange avec son res-

ponsable hiérarchique sur ses 

souhaits d’évolution.

Rémunération
Les salaires et charges sociales 

(hors participation et intéres-

sement) représentent en 2014, 

69,1 M€ soit 29% du Produit Net 

Bancaire de la Caisse Régionale. 

Le Crédit Agricole a également 

versé près de 8 M€ au titre de 

la participation et de l’intéres-

sement. 
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l’amélioration des conditions 

de travail des salariés concer-

nés (Plouézec, St Brieuc La 

Grille, Quintin, Lamballe Val).  

Des travaux sur les agences 

de Pleudihen et Saint-Cast 

ont démarré en 2014 pour 

une livraison en mars 2015.

 UN DIALOGUE SOCIAL   
 CONSTRUCTIF 
La Direction rencontre tous 

les ans, à l’occasion d’un en-

tretien collectif avec chacune 

des Organisations Syndi-

cales, les représentants syn-

dicaux afin de faire le point 

sur les sujets de préoccupa-

tion. Les réunions du Comité 

d’Entreprise sont l’occasion 

pour la Direction d’expliquer 

la politique de l’entreprise et 

pour les partenaires sociaux 

de poser des questions. Le 

Directeur Général ou le Di-

recteur Général Adjoint sont 

présents avec le Directeur 

des Ressources Humaines 

afin d’éclairer au mieux, cha-

cun dans son domaine, les 

représentants du personnel. 

En outre, l’ensemble du Co-

mité de Direction intervient 

en réunion du CE afin de 

présenter les dossiers rele-

vant de leur responsabilité.  

A l’occasion des réunions des 

Délégués du Personnel, la 

Direction s’attache à répondre 

de façon complète à l’en-

semble des questions posées.
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RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE

Le Crédit Agricole accom-

pagne le développement 

économique et social des 

Côtes d’Armor. Au-delà de 

son rôle de banquier et  

d’assureur, le Crédit Agricole 

se veut utile à son territoire. 

C’est pourquoi il entreprend 

des actions citoyennes et 

solidaires.

2928
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PARTENAIRE
AU QUOTIDIEN

DE LA VIE LOCALE

Le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor participe à l’animation 

de la vie locale en s’associant à 

de nombreuses manifestations. 

Il décline notamment la politique 

de partenariat du Groupe en 

s’impliquant fortement dans le 

football. Son soutien se concré-

tise par le partenariat "En Avant 

de Guingamp" en organisant 

les opérations "5  000 jeunes", 

"Graines de Foot"et le dispositif 

"Mozaïc Foot Challenge".

La Caisse Régionale est égale-

ment partenaire de nombreux 

événements dans les domaines :

•  Culturels   les festivals Art 

Rock, Bobital, Binic Folk Blues, 

Fisel, Saint Loup, Photorepor-

ter, Théâtre pour Rire, Label 

Mozaïc…

•  Sportifs     La Rose Espoir,  Trail 

Glazig avec la participation de 

27 collègues, Toutes Voiles De-

hors, Défi du Jerzual, Fête des 

Remparts…

•  Agricoles    les salons de l’agri-

culture "Terralies", "SPACE",  

"Terre Attitude"

•  Gastronomique   Les Talents 

Gourmands

LES CAFÉS
DE LA CRÉATION

Chaque 1er jeudi du mois à la 

Brasserie Del Arte de Saint-

Brieuc, les porteurs de pro-

jet de création ou reprise  

d’entreprise peuvent libre-

ment et gratuitement recevoir 

les conseils d’experts pour mû-

rir leur dossier. Cette action est 

menée par la Chambre de Com-

merce et d’Industrie, la Chambre 

des Métiers, l’Ordre des Experts 

Comptable et l’ordre des Avo-

cats, sous l’égide et le pilotage 

du Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor.

DÉVELOPPEMENT
À L’INTER- 
NATIONAL

L’Agence Entreprises du Cré-

dit Agricole des Côtes d’Armor  

organise régulièrement des 

temps forts à destination des 

PME et PMI du territoire pour  

les accompagner dans leur dé-

veloppement à l’international. 

Par exemple, en octobre 2014, 

une journée a été dédiée à 

l’Amérique du Nord et à l’Amé-

rique latine.

TROPHÉES
DE LA VIE LOCALE

Lancés en septembre 2012 dans 

les Côtes d’Armor, ces Trophées 

sont remis lors des Assemblées 

Générales des Caisses Locales. 

Ils récompensent des associa-

tions et des établissements 

scolaires dont les projets 

sont porteurs de lien social et 

contribuent à l’animation du 

territoire. Trois lauréats sont 

récompensés par Caisse Locale, 

soit 135 gagnants sur le départe-

ment représentant une dotation 

totale de 40 500 euros.

FONDS
ENVIE

D’ENTREPRENDRE

Mis en place en 2012 par le Cré-

dit Agricole des Côtes d’Armor, 

ce fonds d’investissement vise 

à soutenir les investissements 

des entreprises génératrices 

d’emplois avec une enveloppe 

de prêt de 2 millions d’euros à 

0%. Ce fonds est destiné aux 

PME de moins de 250 salariés.

INITIATIVES
LOCALES

Les administrateurs du Crédit 

Agricole participent au déve-

loppement durable des Côtes 

d’Armor. En 2014, 10 initiatives 

locales ont été portées par les 

Caisses Locales. 

A Plouguenast, les administra-

teurs ont organisé un projet 

"Agriculture : traditions, moder-

nité et innovation" à destination 

des élèves de CM1-CM2 du can-

ton. A Plénée-Jugon, le Conseil  

d’Administration a proposé une 

révision du code de la route.

LES OSCARS
DES ENTREPRISES

Organisés depuis 2013 par la 

Chambre de Commerce et d’In-

dustrie, Côtes d’Armor Déve-

loppement, l’Ordre des Experts 

Comptables de Bretagne et le 

Crédit Agricole, en partenariat 

avec le Conseil Général et avec 

le soutien de ERDF, les Oscars 

mettent en lumière des entre-

prises costarmoricaines qui, par 

leurs actions, démontrent leur 

capacité à conduire des projets 

exemplaires et innovants.

BOUTIQUES
STARTER

Associé à l’Union des commer-

çants de Saint-Brieuc, à la Ville 

et à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie des Côtes d’Ar-

mor, le Crédit Agricole des Côtes  

d’Armor a lancé un dispositif pour 

donner un coup de pouce aux 

futurs créateurs de commerce de 

proximité. Ce dispositif propose 

entre autres la mise à disposi-

tion de cellules commerciales en 

centre-ville avec un loyer privilégié. 

C’est une nouvelle preuve de l’en-

gagement du Crédit Agricole des 

Côtes d’Armor qui contribue à la  

redynamisation du centre-ville 

de Saint-Brieuc.

 Une entreprise 
 utile à son 

 territoire 
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Lancé en 2012, le micro crédit person-

nel connaît un fort développement. Il 

permet  de répondre aux besoins des 

familles exclues de l’accès aux crédits 

bancaires du fait de leur faible solvabi-

lité. Il permet de financer des dépenses 

liées à l’emploi, la mobilité, l’accession 

au logement, l’équipement ménager 

de première nécessité, etc. En 2014, 60 

microcrédits ont été réalisés pour un 

montant de 129,7k€.

LE

M I C R O 
C R É D I T
PERSONNEL

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES EN

D I F F I -
C U LT É S

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor 

propose aux entreprises en difficulté 

d’entrer en relation avec des consultants 

indépendants. Ces derniers réalisent un 

diagnostic détaillé des différentes 

activités commerciales, de produc-

tion et de gestion de l’entreprise ainsi 

qu’un diagnostic global. L’objectif de 

cette démarche est de mettre en avant 

les points forts et les améliorations pos-

sibles de l’entreprise et de définir un 

plan d’actions.  En 2014, 7 entreprises 

ont fait appel à cet accompagnement.

RENFORCEMENT
DES

C A M L
Créées en 2007, les Commissions 

d’Actions Mutualistes Locales ont été 

déployées sur les 9 secteurs d’agences. 

La Caisse Régionale organise la complé-

mentarité entre les administrateurs et 

les salariés en s’appuyant sur le principe 

du "double regard", celui de l’expert 

bancaire et de l’administrateur proche 

du terrain. Les 62 administrateurs "ré-

férents" apportent un regard technique 

sur les entreprises et contribuent au dia-

gnostic sur les   installations, projets de 

développement ou passages difficiles.

En soutien des conseillers, les administra-

teurs référents par leurs compétences 

de professionnels, facilitent  la réussite 

des projets et démontrent  concrète-

ment le fonctionnement différenciant 

d'une banque coopérative.

 Une banque 
 solidaire 
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POINT
PA S S E -
R E L L E

Créée en 2007, cette structure a pour 

vocation d’accompagner les personnes 

en difficulté sur le plan humain et éco-

nomique. Il s’agit souvent de personnes 

fragilisées par un  accident de la vie et 

en situation ou en danger d’exclusion 

financière et/ou sociale, ayant la volonté 

de s’en sortir. 

En 7 ans, le Point Passerelle a pris en 

charge et accompagné plus de 1  393 

familles, dont 334 en 2014, en situation 

ou en danger d’exclusion financière ou 

sociale.

Une journée ''portes ouvertes'' a été 

organisée le 21 novembre 2014 dans 

le cadre du mois de l'ESS (Economie 

Sociale et Solidaire). De nombreux 

partenaires et associations sont venus 

échanger avec les conseillers et les ad-

ministrateurs présents.

"Le Point Passerelle m’a 
permis de financer un 
véhicule et donc m’a 
donné la possibilité de 
continuer ma formation. 
Sans véhicule, ça aurait 
été compliqué." 

Un client bénéficiaire 
d’un micro-crédit.
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor œuvre pour devenir 

une entreprise plus verte. 

Parallèlement, elle soutient 

des actions concrètes pour 

que son territoire aussi évo-

lue dans le sens du déve-

loppement durable. Une 

entreprise plus verte, sur un 

territoire plus vert.

3534



36 37

R
ap

p
o

rt
 S

o
ci

ét
al

 2
01

4

R
ap

p
o

rt
 S

o
ci

ét
al

 2
01

4

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

IT
É 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
LE

   
|

 Devenir 
 une entreprise 

 plus verte

Un Plan de Déplacement en entreprise 

est une démarche volontaire visant 

à optimiser les déplacements induits 

par son activité. Les transports repré-

sentent le 1er poste d’émission de gaz à 

effet de serre, soit 39%.

La Caisse Régionale continue à  

déployer un certain nombre d’actions 

pour limiter ses émissions :

•  Fiscalisation d’un seuil d’émis-

sion dans le renouvellement 

de la flotte de véhicules de 

service ;

•  Signature d’un partenariat 

avec Baie d’Armor Transport 

et St-Brieuc Agglo pour  

promouvoir l’usage des  

transports collectifs ;

•  Encouragement du 

covoiturage lors des 

formations.

La Caisse Régionale est signataire de 

la charte EcoWatt. Ainsi les salariés 

sont informés en cas d’alertes et sont  

sensibilisés aux éco gestes afin de 

limiter la consommation d’électricité. 

Parallèlement, un suivi annuel des 

consommations énergétiques en 

agences est assuré. Il permet de renforcer 

la sensibilisation des salariés du réseau 

quant à l’impact de notre activité sur 

l’environnement. De plus, en 2014, 

l’agence Crédit Agricole de Collinée a 

été raccordée au réseau de chauffage 

collectif bois énergie mis en place sur 

cette même commune.

Suite à l’audit énergétique réalisé  

auprès des agences fin 2013, des  

actions préventives et curatives ont 

été lancé afin de réduire l’impact  

énergétique des bâtiments concernés.

UN PLAN DE

D É P L A -
C E M E N T
EN ENTREPRISE

LA MAÎTRISE DE LA

CONSOMMATION
É N E R G É -

T I Q U E
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La mise en place de la signature élec-

tronique en agence permet de faire 

des économies de consommables, mais 

aussi de réduire les risques opération-

nels (réglementaires et juridiques). 

En outre, les clients sont de plus en 

plus nombreux à opter pour le service 

e-documents (relevé de compte, re-

levé de frais bancaires, imprimé fiscal 

unique…). En 2014, ils sont 136 927 

clients à avoir accès à ce service. 

Depuis 2013, de nouveaux points de 

collecte de déchets ont été installés au 

siège et sur la plateforme téléphonique 

(collecteurs de bouteilles plastiques, 

canettes, gobelets et consommables 

informatiques). En 2014, plus de 130 

tonnes de déchets ont été collectés à la 

mini-déchetterie gérée par Paprec sur 

le site de Ploufragan. 70% des 

matières ont été valorisées. 

Les consommables infor-

matiques (cartouches 

d’encre, toners et tam-

bours) sont récupérés par 

le prestataire FIDUCIAL puis 

transmises à REVIALIS, société 

spécialisée dans la valorisation des 

consommables d’impression en fin de 

vie. De plus, suite à la migration NICE 

les serveurs sur le site de la Caisse Ré-

gionale ont été arrêtés et démontés au 

4ème trimestre 2014. 51 serveurs ont 

ainsi fait l’objet d’un enlèvement par CA 

Technologies en décembre 2014 pour 

l’effacement des données, le démantè-

lement et la destruction. 

Depuis 2013, le Crédit Agricole des 

Côtes d’Armor poursuit ses efforts 

dans le recyclage des cartes bancaires 

périmées et le remplacement progres-

sif du support actuel en PVC par un 

matériau écologique : le PLA (polyacide 

lactique – produit à partir d’amidon de 

maïs).

DÉMARCHE

C A R T E
ENVIRONNEMENT

D É M AT É -
R I A L I S A -

T I O N
ET ÉCONOMIES

DE PAPIER

GESTION
DES

D É C H E T S
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70%
DES MATIÈRES 

ONT ÉTÉ
VALORISÉES
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ACCOMPAGNEMENT

DES CLIENTS SUR LA

R É N O -
VAT I O N
ÉNERGÉTIQUE
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 territoire plus 
 vert 

La Bretagne est un territoire 

attractif qui accueille chaque 

année 25 000 nouveaux habi-

tants dont 5000 pour le seul dé-

partement des Côtes d’Armor. 

La consommation bretonne 

d’électricité continue de pro-

gresser à un rythme nettement 

supérieur au national. Or seul 

12% de l’énergie consommée 

est produite sur le territoire 

avec un fort risque de rupture 

d’approvisionnement. Afin 

d’accompagner la région sur 

ce sujet, les quatre Caisses 

Régionales Bretonnes ont 

créé en septembre 2012 un 

Pôle Economie de l’Environne-

ment. Le pôle accompagne les 

clients agriculteurs, les pro-

fessionnels, les entreprises et 

les collectivités sur les projets 

d’énergies renouvelables  et 

d’efficacité énergétique.  

En 2014, le Crédit Agricole de 

Bretagne a apporté son soutien 

financier aux "trophées EDF 

de l’innovation énergétique en 

Bretagne".

PRODUCTION

D ’ É N E R G I E S
RENOUVELABLES
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La Caisse Régionale s’appuie sur ses 

parts de marché déjà fortes dans le 

domaine de l’habitat pour être présente 

sur le marché des travaux en écono-

mie d’énergie. Pour accompagner les 

particuliers dans la réalisation de leurs 

travaux d’économie d’énergie, la Caisse 

Régionale s’est inscrite en 2013 dans le 

programme "Vir’Volt ma Maison". 

En partenariat avec l’Agence Locale de 

l’Energie du Pays de St Brieuc qui pro-

cède à l’étude administrative du dos-

sier et la collectivité publique, la Caisse 

Régionale propose des financements 

de travaux visant à l’amélioration ther-

mique du logement ou à substituer le 

chauffage électrique par l’installation 

d’un poêle ou insert. 

En 2014, cette offre initiale-

ment réservée aux proprié-

taires occupants ou bailleurs 

d’une maison individuelle  

située sur le territoire du 

Pays de Saint-Brieuc et 

chauffée à l’électricité, 

se voit élargie à tout 

type de chauffage. 
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L’ambition du Crédit Agri-

cole est de devenir la banque 

experte et de proximité du 

financement et de l’accompa-

gnement des énergies renou-

velables qui en a fait un de ses 

quatre domaines d’excellence 

à horizon 2020.  L’année 2014 

est marquée par la montée en 

puissance de l’activité avec une 

forte demande pour l’accompa-

gnement de projets en métha-

nisation et cogénération. 

Depuis 2011, la Caisse Régionale com-

mercialise l’offre "primo breton", réser-

vée aux primo accédants et concerne 

les logements neufs et anciens. En dé-

but d’année 2014, les conditions de ce 

prêt à taux zéro ont évolué : le montant 

du prêt est plafonné à 10% du montant 

des prêts Crédit Agricole dans la limite 

de 10 ou 12K€ en fonction du type de 

projet (10K€ pour une maison neuve RT 

2012 et une maison ancienne, 12K€ pour 

une maison neuve "passive" et une mai-

son ancienne avec travaux d’économie 

d’énergie). 

PRIMO
B R E T O N

Sur l’année,  8 projets ont été 

accompagnés :

•  5 installations de cogénération 

pour 30 M€ ;

•  3 unités de méthanisations pour 

1,5 M€.

Ces investissements sont source 

de valeur ajoutée pour nos clients 

mais également pour le territoire 

des Caisses Régionales. Plus de 

65 emplois seront ainsi créés via 

l’augmentation des surfaces de 

serres permises par la mise en 

place d’une installation de cogé-

nération.

"On avait besoin d’être accom-
pagné car il y a plein d’aspects 
techniques et financer à étudier. 
Le Pôle Economie de l’Environ-
nement nous a permis de mieux 
réfléchir notre projet et de nous 
conforter dans nos choix."

Jean-Yves Brien, associé de la 
SARL Andelec ayant installé une 
unité de méthanisation.
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Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.

Siège social : Rue du plan - La Croix Tual - Ploufragan - 22 098 Saint-Brieuc Cedex 9. 777 456 179 R.C.S. Saint-Brieuc.

Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires sous le n° 07 023 501.

Téléchargez  
ce document

LES APPLIS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Mon Conseiller pour retrouver  
les services du Crédit Agricole 
partout avec vous

Ma Banque pour gérer  
votre budget

Pacifica pour déclarer  
un sinistre

1 Coût de connexion variable selon fournisseur d’accès Internet.
2 Accès gratuit hors coût opérateur et/ou fournisseur d’accès.
3 Appel non surtaxé, au prix habituellement pratiqué par votre opérateur.

Internet www.ca-cotesdarmor.fr

Internet mobile m.ca-cotesdarmor.fr

Téléphone 09 72 72 72 72

D’OÙ VOUS VOULEZ, 
COMME VOUS VOULEZ, 

QUAND VOUS VOULEZ

Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor

Rue du plan - La Croix Tual - Ploufragan - 22098 Saint-Brieuc cedex 9

Tél. 02 96 01 32 10 / Fax. 02 96 01 30 70 / Email : cal-contact@ca-cotesdarmor.fr

Mycajob pour consulter 
les offres d’emploi du groupe 

Pour transférer gratuitement 
de l’argent entre particuliers

Pour rechercher un bien immobilier

L’application des clients sociétaires


