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L’économie française connaît une période de stagnation. Les indicateurs statistiques, au premier rang desquels le 

chômage, n’invitent pas à l’optimisme. Le département des Côtes d’Armor semble résister malgré tout à ce ralentis-

sement général. 

Dans ce contexte de mutations, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a poursuivi en 2012 son investissement dans 

l’économie locale en y injectant 1,1 milliard d’euros. L’engagement de notre établissement coopératif et mutualiste a 

permis d’accompagner les projets des ménages, entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels et 

collectivités publiques territoriales dans les meilleures conditions.

Cette utilité au développement du territoire est au cœur des préoccupations quotidiennes des 1 043 collaborateurs et 

529 administrateurs de notre Caisse régionale. Ils mettent tout leur professionnalisme, leur loyauté et leur exigence 

au service de la relation client. Dans une des 87 agences du département ou à distance, à l’aide des nouvelles tech-

nologies notamment, toutes et tous contribuent à apporter un service bancaire de proximité et de qualité aux 587 000 

costarmoricaines et costarmoricains.

Dans un monde qui vit une rupture, le modèle coopératif demeure un modèle d’avenir, créateur de richesses humaines et 

économiques. Il s’écrit autour des valeurs fondamentales que sont la proximité, l’utilité, la coopération et l’exemplarité.



Sommaire

Regards sur l’économie 

04  Le contexte économique

06  Les perspectives 2013

Une entreprise engagée  

et responsable 

08  Le mutualisme : des valeurs à partager

10  Les femmes & les hommes

12  La Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Une banque utile à son territoire 

18  Le rapport financier

22 Au service de ses sociétaires et de ses clients

24  Les faits marquants 2012

26  Le groupe Crédit Agricole

Rapport d’activité 2012 #03



La zone euro en crise

A l’instar des deux années précédentes, la crise des 

dettes souveraines de la zone euro restera l’élément 

marquant de l’année 2012. Pour autant, d’autres évè-

nements, comme les élections présidentielles amé-

ricaines et françaises, le renouvellement politique 

chinois, ont également rythmé l’année 2012.

Amorcé en 2011, le ralentissement de la croissance 

mondiale a continué en 2012, reflété par la décéléra-

tion du commerce mondial. Facteur important de la 

dégradation de la conjoncture mondiale, la crise de 

la zone euro n’aura pourtant pas été le seul. Les res-

serrements monétaires de 2011 dans les pays émer-

gents, couplés à la poursuite du désendettement des 

agents privés dans les pays développés et à l’austérité 

budgétaire en Europe ont provoqué un ralentissement 

marqué de la croissance dans la plupart des pays et 

régions du monde en 2012.

L’actualité économique de la zone euro aura été extrê-

mement chargée en 2012 avec de nombreux sommets 

européens permettant quelques avancées sur le plan 

institutionnel mais toujours pas l’étape cruciale vers le 

fédéralisme. Du chemin aura été parcouru vers l’Union 

bancaire mais sans réelle mutualisation du risque. 

Maillon faible de l’économie mondiale en 2012, la zone 

euro a continué d’être affectée par la crise des dettes 

souveraines via différents canaux. Si l’environnement 

financier s’est progressivement amélioré avec les 

actions de la Banque Centrale Européenne, la pour-

suite de l’austérité budgétaire a fortement pesé sur 

la croissance des pays périphériques et en corollaire 

sur celles des autres pays de la zone via les flux com-

merciaux. Le déficit public de la zone euro aura été 

réduit de 4,1 % du PIB à 3,5 % en 2012. Certains pays 

auront eu du mal à tenir leurs engagements de déficit 

public, avec les effets négatifs sur la croissance. Par 

ailleurs, le désendettement des agents privés s’est 

poursuivi dans certaines économies, pesant égale-

ment sur la croissance. L’hétérogénéité au sein de la 

zone a été importante avec des pays affichant des taux 

de croissance encore positifs, comme l’Allemagne (1 % 

en moyenne), et des pays enregistrant un recul de leur 

PIB. Entrées en récession au second semestre 2011, 

l’Espagne et l’Italie y sont restées en 2012, avec des 

contractions de PIB de respectivement 1,6 % et 2,1 %. 

Une croissance minime 

en France

La France a échappé à la récession mais n’enregistre 

qu’une croissance minime de 0,1 %.

Cette évolution s’explique, comme dans la zone euro, 

par un recul de la consommation et de l’investisse-

ment. Les revenus des ménages se sont ajustés à la 

baisse avec la dégradation de l’emploi et des salaires 

alors que l’inflation est restée relativement élevée 

pendant une grande partie de l’année.

Face à la détérioration de la demande, à des perspec-

Regards sur l’économie

Le contexte
économique
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tives assombries, les entreprises ont diminué leurs 

investissements en 2012. Le taux de chômage est 

resté sur sa tendance haussière en progressant de 1 % 

passant de 10 % à 11 % fi n 2012.

Sur le plan des fi nances publiques, la réduction du 

défi cit public est restée la priorité du nouveau gouver-

nement de façon à ancrer la crédibilité de l’Etat fran-

çais, ce qui affectera nécessairement la croissance 

française en 2013.

Un département 

moins vulnérable

Le tissu économique du département, très orienté vers 

l’agro-alimentaire et le tertiaire, lui permet de mieux 

supporter les crises économiques comparativement au 

reste de la France. Ainsi, notre département se carac-

térise par un taux de chômage de 8,9 %, certes en pro-

gression de 0,7 % par rapport à 2011, mais inférieur de 

plus d’un point à celui observé au niveau national. En 

effet, le département comme le reste de la Bretagne, 

dispose d’un tissu d’entreprises diversifi ées, dont 

beaucoup sont de taille moyenne. En mettant l’accent 

sur l’innovation et l’exportation, elles demeurent moins 

vulnérables aux aléas conjoncturels.

L’économie de notre département n’en demeure pas 

moins très sensible à la bonne santé de quelques sec-

teurs d’activité comme l’industrie et le BTP.

L’agriculture enregistre en 2012 une baisse des vo-

lumes de production hormis en bovins viande. Néan-

moins, les investissements en agriculture sont dyna-

miques depuis 2011, conséquence d’une conjoncture 

satisfaisante en production laitière et de la mise aux 

normes « bien être » des exploitations porcines. Des 

incertitudes persistent dans cette fi lière sur l’équilibre 

entre le prix du porc et le prix de l’aliment ainsi que 

l’impact de ces mises aux normes.

L’activité de l’habitat enregistre une baisse signifi ca-

tive avec une réduction de 18 % du nombre de permis 

de construire de logements neufs. Malgré tout, l’en-

cours des crédits à l’habitat a encore augmenté de 7 % 

en un an.

La saison touristique 2012 enregistre un repli de la 

fréquentation hôtelière de 1,3 % consécutivement à 

une conjoncture économique morose mais également 

à une météo peu favorable l’été dernier. En Côtes 

d’Armor, comme au plan national, la saison 2012 est 

considérée comme moyenne par la majorité des pro-

fessionnels du tourisme.

 

Au fi nal, dans un contexte de crise durable, 

l’économie costarmoricaine a fait preuve 

d’une certaine résistance avec une améliora-

tion de certains indicateurs comme l’inves-

tissement et les exportations.



L’année de la récession 

pour la zone euro ?

La situation économique de la zone euro va demeu-

rer très difficile en 2013. Les économistes tablent sur 

une stabilisation ou une légère reprise au second se-

mestre, mais sans autres certitudes qu’une impulsion 

venant de l’extérieur : de l’Asie et des Etats-Unis. 

Dans tous les pays de la zone euro, Allemagne com-

prise, on mène une politique de rigueur visant à com-

primer la dépense publique et les salaires afin de fa-

voriser la compétitivité. Cette politique a provoqué dès 

l’été 2011 une contraction du PIB en Italie, au Portugal 

et en Espagne. En Grèce, la récession est à l’œuvre de-

puis 2010. Dans tous ces pays, le PIB devrait continuer 

à reculer en 2013. Certes, moins vite, mais encore, 

selon les projections de la Commission Européenne, 

de 4,5 % pour la Grèce, de 1,6 % pour l’Espagne, de 1% 

pour le Portugal et de 0,5 % pour l’Italie. Même l’OCDE 

a récemment appelé à « faire jouer » les stabilisateurs 

automatiques dans ces pays. Un appel en désaccord 

avec les objectifs fixés par les marchés et l’Europe qui 

demandent d’aller vite dans la réduction des déficits.

Or, plus le PIB recule, moins il est aisé de remplir 

ses objectifs budgétaires. Même si Athènes, Madrid 

et Lisbonne ont obtenu des délais, il n’est donc pas 

sûr qu’ils puissent respecter leurs promesses bud-

gétaires. Dans ce cas, leur seule alternative sera un 

nouveau tour de vis qui réamorcera le cycle récessio-

niste. Il faudra alors oublier la reprise dans ces pays. 

Et la confiance recommencera à vaciller. Les agences 

de notation ne manqueront pas de dégrader à nouveau 

ces pays, les marchés bouderont leur dette. A nou-

veau, l’heure sera à trouver des solutions d’urgence 

pour maintenir ces pays hors de l’eau. Le risque euro-

péen renaîtra alors.

La France,  

en recherche  

de croissance

Selon toute vraisemblance, 2013 sera une année par-

ticulièrement difficile pour l’économie française. La 

plupart des prévisions annoncent entre 0 % et 0,4 % de 

croissance du PIB. Ce sera sans doute un peu mieux 

que la moyenne de la zone euro, mais pas assez pour 

maintenir l’emploi et le pouvoir d’achat. Et pour cause, 

tous les moteurs de l’activité sont en panne.

La mise en œuvre de la politique d’austérité simulta-

nément dans toute l’Europe devrait priver de demande 

extérieure une économie hexagonale qui réalise 60 % 

de ses exportations dans les autres pays de l’Union 

Européenne. De plus, si l’euro continue de s’apprécier 

face au dollar, les résultats du commerce extérieur 

hors zone euro pourraient également souffrir.

Le salut ne devrait pas non plus venir de l’investis-

sement des entreprises. Leur taux de marge étant à 

un niveau historiquement bas et leurs débouchés peu 

assurés, leurs investissements ne devraient pas se 

redresser.

Concernant la consommation des ménages, traditionnel-

lement le principal moteur de l’activité dans l’Hexagone, 

elle devrait également connaître une baisse en 2013. 

Au total, ce contexte devrait réduire mécaniquement 

les recettes de l’Etat et lui faire manquer l’objectif d’un 

déficit public inférieur à 3 % du PIB.

Cette mauvaise conjoncture se paiera d’abord en 

termes d’emplois et se traduira par un taux de chô-

mage qui grimperait à 10,7 % voir 11 %. Sur le front du 

pouvoir d’achat, l’année 2013 ne s’annonce guère plus 

Regards sur l’économie

Les perspectives
2013

06 # Rapport d’activité 2012



prometteuse, du fait des suppressions d’emplois évo-

quées ci-dessus mais aussi du fait de l’augmentation 

des prélèvements obligatoires.

L’atypisme du 

département, un atout ?

On le voit depuis plusieurs années, l’atypisme du 

département des Côtes d’Armor, s’il nous prive les 

bonnes années du même niveau de rebond que l’Hexa-

gone, nous permet par temps de crise, de mieux résis-

ter. Les leviers de l’économie départementale restent 

les mêmes :

-  l’agriculture et l’agro-alimentaire permettent au 

département d’affi cher un solde commercial positif 

important là où la région Bretagne est défi citaire,

-  l’industrie du tourisme poursuit des efforts de res-

tructuration pour le meilleur service de la clientèle 

nationale et étrangère.

Pour autant, le département subit également les 

conséquences de la conjoncture économique actuelle.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor 

continuera à accompagner l’ensemble de ses clien-

tèles dans leurs projets professionnels ou personnels. 

Notre Caisse régionale demeurera un acteur majeur 

du développement économique  de son territoire et 

maintiendra  avec ses clients  une relation de proxi-

mité et de lien social.
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Différente  

par la gouvernance  

En tant que banque coopérative, le Crédit Agricole des 

Côtes d’Armor se caractérise par son mode de gou-

vernance démocratique. Les sociétaires participent à 

la prise de décision, lors des assemblées générales, 

selon le principe « un Homme, une voix », et non en 

fonction de leur poids dans le capital. Ils désignent les 

administrateurs qui ont pour mission de faire le lien 

entre le Crédit Agricole, ses sociétaires et le territoire.

Depuis 2009, tout client a vocation à devenir sociétaire, 

en acquérant des parts sociales. La Caisse régionale a 

élargit, une nouvelle fois, le sociétariat en 2012 avec 

10 804 nouveaux sociétaires.

Les 125 198 sociétaires donnent ainsi un vrai sens 

aux valeurs mutualistes : responsabilité - proximité 

et solidarité - dans le fonctionnement quotidien des 

Caisses locales et de la Caisse régionale.

Une entreprise engagée et responsable

Une banque coopérative 
du territoire
différente, utile, solidaire et responsable
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La Caisse régionale 

des Côtes d’Armor, 

banque coopérative du 

territoire, a pour finalité 

d’être utile aux clients et 

sociétaires. Son cadre 

institutionnel coopératif, 

ses valeurs mutualistes, 

l’amènent à accorder une 

grande importance à un 

développement équilibré 

et responsable.



Utile sur l’ensemble 

du territoire 

Forte de ses 1 500 représentants, administrateurs et 

salariés, convaincue du potentiel de son territoire, 

seule banque avec son siège dans le département, 

la Caisse régionale est présente sur l’ensemble du 

département au travers de ses 45 Caisses locales, 87 

agences de proximité et ses agences spécialisées.

Socles de la structure mutualiste, les Caisses locales 

jouent un rôle majeur dans l’animation de leur ter-

ritoire. Chaque année près de 10 000 sociétaires et 

clients assistent aux assemblées générales qui se 

tiennent de mi-février à fi n mars. En 2012, le thème 

des énergies renouvelables développé lors des 45 réu-

nions et illustré par des projets locaux et concrets a 

suscité un fort intérêt.

En outre, chaque Caisse locale décline un plan d’action 

qui a pour objectif d’affi rmer sa présence au plus près 

du terrain : accompagnement des différents acteurs 

économiques, développement d’initiatives diverses qui 

ont vocation à animer les cantons. 

L’année 2012 a été marquée par l’organisation de 

portes ouvertes dans chacune des Caisses locales où 

élus et salariés ont pu échanger avec les clients et 

sociétaires sur les particularités du modèle coopératif.

De son côté, la Caisse régionale se mobilise sur des 

projets divers : lancement des Trophées de la Vie Lo-

cale auprès des associations et établissements sco-

laires, partenariats solidaires avec les Restos du Cœur 

et les Banques Alimentaires, développement d’un ré-

seau de micro-fi nance à Madagascar.

Le site www.breizh-banque.com vous informe des réa-

lisations locales et départementales et démontre, par 

des exemples concrets, l’engagement du Crédit Agri-

cole des Côtes d’Armor sur son territoire.

Solidaire et responsable

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est lié à son ter-

ritoire, appuie son développement et accompagne avec 

responsabilité les projets de ses clients sur la durée et 

aussi, dans une conjoncture plus tendue, les hommes 

et les femmes en situation fi nancière fragilisée.

Ainsi la Caisse régionale soutient les professionnels 

en diffi culté avec le service Assistance Agris Pros et 

l’appui technique des 61 administrateurs référents au 

sein des 9 Commissions d’Action Mutualiste Locales.

La Caisse régionale accompagne également les par-

ticuliers victimes « d’accidents de la vie » au sein du 

Point Passerelle. En 5 ans, près de 900 familles ont 

été prises en charge et accompagnée   s de façon per-

sonnalisée. 

Les valeurs, issues des racines coopératives, consti-

tuent une force et un avantage concurrentiel et per-

mettent de réaffi rmer la mission au service de notre 

département des Côtes d’Armor. 

Rapport d’activité 2012 #09
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Une entreprise engagée et responsable

+ de 7 000

jours de formation

1 043

salariés en CDI

529

administrateurs

61

embauches en CDI
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salariale de la Caisse régionale des Côtes d’Armor. En-

fin, l’accompagnement de 37 apprentis et l’accueil de 

plus de 150 stagiaires confirment notre constante volon-

té d’investir dans la formation des jeunes.

Pour la diversité 

et l’égalité

des chances 

Par ailleurs, la Caisse régionale a intensifié son action 

en faveur de l’égalité Hommes-Femmes et du taux 

d’emploi des seniors.

Handicap et Emploi  

au Crédit Agricole

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes 

d’Armor a mis en place une politique durable en faveur 

de l’emploi des personnes handicapées. Les actions 

sont orientées sur les axes suivants et pilotées par une 

ressource dédiée sur le sujet au sein du Service Res-

sources Humaines :

1. Le recrutement des personnes handicapées.

2.  L’intégration des nouveaux embauchés en situation de 

handicap

3. Le Suivi du déroulement de  carrière

4. Le Maintien dans l’emploi

5. Les mesures favorisant la reconnaissance du handicap

6. Les mesures concourant au développement du travail 

avec les entreprises et les structures adaptées.

Les actions menées permettent à la Caisse régionale 

d’atteindre en 2012 un taux d’emploi de personnes en 

situation de handicap de 6,65%. 

Une dynamique des 

Ressources Humaines

La Caisse régionale des Côtes d’Armor conserve une 

politique de recrutement dynamique. Ainsi en 2012,  

61 nouveaux collaborateurs ont été embauchés.

Par ailleurs, la Caisse régionale poursuit son ambition 

de recrutement différencié en mettant l’accent sur le 

recrutement par alternance.

Un site dédié au 

recrutement 

Afin d’améliorer la visibilité de la politique de recrute-

ment, un portail internet est en ligne, réalisé en coo-

pération avec les Caisses régionales bretonnes : www.

ca-bretagne-recrute.fr. Ce site diffuse les offres de 

stages et d’emplois des quatre Caisses bretonnes. On y 

retrouve une présentation des métiers de la banque et 

des assurances ainsi qu’une rubrique « témoignages ».

Les personnes désirant postuler au Crédit Agricole 

des Côtes d’Armor peuvent créer leur « espace can-

didat » et déposer en ligne leur curriculum vitae. En 

2012, le site a été entièrement relooké.

Renforcer et 

développer les 

compétences

La formation constitue un pilier du développement du 

professionnalisme et de l’expertise des salariés. C’est 

pourquoi en 2011, plus de 7 000 jours ont été consacrés 

à la formation, correspondant à plus de 6 % de la masse 

Les

femmes &les hommes 



Une entreprise engagée et responsable

La RSE, 

de quoi parle-t-on ?

C’est la Responsabilité d’une organisation vis-à-vis 

des impacts de ses activités dans le domaine Social, 

Economique et Environnemental. Elle se traduit par 

un comportement éthique et transparent.

La RSE, 

un effet de mode ?

Non, c’est avant tout une démarche de fond. En effet 

« Responsabilité Sociétale d’Entreprise, Responsabi-

lité Sociale et Environnementale, entreprise citoyenne, 

Développement durable »… sont autant de termes qui, 

au-delà des mots et des concepts, signifi ent pour l’en-

treprise un engagement profond. A terme, cela peut 

aller jusqu’à revisiter sa stratégie, ses valeurs, son 

organisation au travers des trois piliers du Développe-

ment Durable : économique, social, environnemental.

RSE et Mutualisme ?

Nos valeurs de Solidarité, Proximité, Responsabilité, 

sont à 100% « RSE compatibles ». Nous pensons que 

la démarche de Responsabilité Sociétale constitue un 

moyen de moderniser ces valeurs mutualistes et de 

les rendre encore plus visibles.

La responsabilité
sociétale
d’entreprise
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La RSE,  

une obligation légale ?

L’article 225 de la loi « Grenelle 2 » de juillet 2010 

amendé par la loi « Warsmann 4 » de mars 2012, pré-

voit un reporting autour d’une quarantaine de théma-

tiques de RSE structurées en trois catégories (infor-

mations sociales, environnementales et relatives aux 

engagements sociétaux en faveur du développement 

durable). 

Nous serons soumis à cette obligation à partir de 2015 

mais nous avons décidé de devancer la réglementa-

tion en réalisant notre premier rapport RSE d’ici fin 

juin 2013.

Comment  

intégrons-nous la RSE ?

Comme écrit dans notre projet d’Entreprise Ensemble, 

nous souhaitons « affirmer notre ambition d’entre-

prise engagée et responsable ». Pour cela, nous avons 

identifié différents points d’étape :

1.  Réalisation d’un état des lieux de la situation au sein 

de notre Caisse régionale 

2.  Structuration de notre démarche 

3. Evaluation ISO 26 000
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Une entreprise engagée et responsable
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Thème Points d’appui Points de progrès

Assurer le respect de 
l’intérêt des clients et 
des consommateurs

-  Le déploiement des engagements 
relationnels (mémo, délai de 
rétractation…)

-  Le développement de la certification à 
l’Accueil Agence (ISO 9001)

-  Engager un dialogue formalisé avec une 
association de consommateurs

-  Capitaliser sur le sens du réglementaire 
qui protège le client

Protéger 
l’environnement

-  Le nouveau siège social témoin de 
l’engagement environnemental de la 
Caisse régionale

-  La création du pôle de coopération 
« économie de l’environnement » 

-  Poursuivre les efforts d’efficacité 
énergétique réalisés au siège et dans 
nos agences

-  Développer les offres vertes pour nos 
clients

Assurer la loyauté des 
pratiques (relations 
fournisseurs et 
prestataires) et la lutte 
contre la fraude et la 
corruption

-  La préférence accordée aux 
fournisseurs locaux 

-  Les procédures de contrôle et de 
prévention de la fraude qui sont 
exhaustives

-  Mettre en place une charte d’achats 
« responsables »

-  Développer le dialogue avec nos 
fournisseurs

Valoriser le 
capital humain et 
respecter les droits 
fondamentaux de la 
personne

-  La politique de gestion des carrières 
tout au long de la vie professionnelle 
(formation, mobilités etc…)

-  Le dialogue social avancé
-  La politique d’intégration des salariés 

handicapés

-  Etre vigilant aux facteurs d’ambiance 
remontés (salariés, représentants du 
personnel, médecin du travail) 

-  Mener une réflexion sur les niveaux de 
délégation (responsabilisation)

Engagement sur le 
Territoire

-  La volonté affirmée de créer des 
synergies utiles au développement 
économique du territoire

-  Les actions locales mutualistes menées 
depuis 2007 pour soutenir la création, la 
reprise et la transmission des PME et TPE 

-  Le maillage territorial

-  Mieux communiquer, notamment en 
interne, sur le sens de la politique de 
partenariat 

-  Développer la culture économique et 
financière du Grand Public

Assurer la 
transparence du 
système de décision et 
de contrôle

-  L’intégration des membres du Conseil 
d’Administration et des commissions 
composées d’élus, à la réflexion sur les 
orientations stratégiques et au contrôle 
de  leur déploiement

-  L’implication et la formation des 
administrateurs

-  Communiquer sur les rôles et 
responsabilités liés aux fonctions 
d’administrateur

Nos engagements

1. La réalisation d’un état des lieux

Nous avons réalisé un premier diagnostic sur le premier semestre 2012 en nous 

faisant accompagner par un consultant externe. Au total ce sont plus de 50 per-

sonnes rencontrées en interne et une dizaine de parties prenantes externes. Ceci 

nous a permis d’identifier nos points d’appui et nos points de progrès.



3.  L’évaluation  

ISO 26 000 

La Caisse régionale a pris la décision de 

procéder à une Evaluation externe ISO 

26 000 en fin d’année 2013 et a choisi pour 

ce faire l’organisme VIGEO, N°1 de la nota-

tion extra-financière en Europe et spécia-

liste de l’évaluation des démarches RSE.

La norme ISO 26 000, de quoi s’agit-il ?

C’est un document de cadrage qui donne 

des définitions et des recommandations 

sur la Responsabilité Sociétale, déve-

loppé par l’ISO (International Standard 

Organisation*).

* Organisation internationale de normalisation

Une Norme mais pas de Certification…

Cette norme, à l’inverse d’une norme de 

Management, de type ISO 9001, ne pro-

pose pas une approche binaire venant 

attester de la conformité ou de la non-

conformité vis-à-vis d’exigences défi-

nies a priori. Au contraire, elle permet 

à chaque entreprise de tenir compte de 

son contexte spécifique, pour construire 

sa politique RSE. 

L’évaluation vise à mesurer les étapes 

franchies et les pistes de progrès. En 

choisissant de procéder à cette évalua-

tion nous marquons donc notre engage-

ment de nous mettre en situation de pro-

grès continu.

Dans une logique de transparence, nous 

communiquerons sur les éléments de 

cette évaluation lors de notre prochain 

rapport annuel.

Une entreprise engagée et responsable
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Gouvernance

(Conseil d’Administration

et Comité de direction)

Définit les 
orientations politiques
Valide les objectifs, 
les plans d’actions et 
les moyens à mettre 
en œuvre.

Facilite la 
compréhension et 
le déploiement de la 
démarche en interne
Donne de la visibilité et 
valorise la démarche en 
externe

Plateforme de 

communication

Comité RSE

Pilote la démarche 
globale de la RSE
Assure la cohérence avec 
le projet d’entreprise
Garantit le respect des 
principes ISO 26 000
Rend compte à la 
gouvernance

4 groupes de 

travail dédiés

1.  Gouvernance et 

territoire

2.  Responsabilité 

Environnementale

3.  Responsabilité 

Sociale

4.  Bonnes pratiques 

dans les affaires

Proposent 
- les engagements
- les objectifs
- les plans d’action
Engagent le 
dialogue avec les 
Parties Prenantes

L’organisation

2.  Structuration de la démarche 

Nous avons détaché un salarié, cadre de l’entreprise, dont le temps est dédié à 100% à la formalisation de notre 

politique RSE à partir d’une démarche participative : 4 groupes de travail composés de salariés et d’administrateurs 

se réunissent pour identifier nos enjeux et les attentes des parties prenantes en termes de responsabilité sociétale 

d’entreprise.

Nous avons créé un Comité RSE en charge d’analyser les propositions des groupes de travail préalablement à la vali-

dation par le Comité de Direction et le Conseil d’Administration.
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Quelques actions 

menées en 2012

Nous finaliserons prochainement un premier rapport 

RSE qui retracera nos travaux de l’année 2012, nous 

pouvons d’ores et déjà retenir quelques actions et évé-

nements clés de l’année 2012

Environnement

-  Création d’un poste de Chargé d’affaires « énergies 

renouvelables » dans le cadre d’une coopération bre-

tonne « Economie de l’environnement ». Cet expert a 

pour mission d’accompagner les porteurs de projet 

et d’animer la filière.

-  Organisation des Assemblées Générales autour de 

la thématique des énergies renouvelables sur notre 

territoire.

-  Réalisation d’un test sur une offre « éco-rénovation » 

en partenariat avec EDF.

-  Réalisation d’un deuxième bilan carbone (suite au 

premier réalisé en 2009)

-  Mise en service des panneaux photovoltaïques au Siège 

de la Caisse régionale (20 000 Kw/h sur l’année 2012)

-  Partenariat avec Bâtipole et la Chambre de métiers 

afin de conseiller le grand public et promouvoir les 

actions à conduire en matière d’efficacité énergé-

tique et d’habitat durable sur le territoire (convention 

2012-2014)

Economie - Engagement sur le Territoire 

-  Lancement du Fonds Envie d’Entreprendre

  Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a mis en place 

une enveloppe de prêts de 2 millions d’euros à 0 % 

destinée au financement d’investissements créa-

teurs d’emplois sur le département.

  Ce fonds d’investissement, Envie d’Entreprendre,  est 

mobilisable sous forme de prêts sur 5 ans sans frais de 

dossiers, d’un montant de 20 000 euros par emploi créé 

en contrat à durée indéterminée. La quote-part repré-

sentera au maximum 50 % du plan de financement.

  Cette offre concerne les PME de moins de 250 sala-

riés, non détenues par un groupe  à plus de 25 %.

-  Partenariat avec l’Agence de Développement Indus-

triel du Trégor (ADIT) dont l’objectif est de dynamiser 

la création d’entreprises dans le Trégor et d’en assu-

rer son attractivité.

-  Lancement des Trophées de la Vie locale, concours 

ouvert à toutes les associations ainsi qu’à l’ensemble 

des établissements scolaires et universitaires du dé-

partement. L’objectif est de promouvoir les actions 

porteuses de lien social et qui contribuent à l’anima-

tion du territoire. 

Social

-  Organisation de manifestations pour rencontrer les 

personnes en recherche d’emploi et les apprentis.

-  Réalisation d’une enquête « qualité de vie et perfor-

mance au travail »

-  Etape « Tour de France des compétences » à Saint-

Brieuc : rencontre avec plus de 50 personnes en 

situation de handicap lors d’entretiens de recrute-

ment.

-  12 accords négociés avec les partenaires sociaux, 

sur des sujets tels que l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la gestion des carrières, la mobilité etc.

En résumé

Notre conviction est que les entreprises sont 

aujourd’hui confrontées à des enjeux qui ne 

relèvent pas de la seule performance écono-

mique et financière et que la prise en compte 

de ces enjeux est source de performance du-

rable et de progrès. 

Le respect des droits humains, la qualité de 

la gestion des Ressources Humaines, le res-

pect de l’intérêt des clients, la loyauté des 

pratiques, la protection de l’environnement, 

l’engagement auprès du territoire sont des 

thèmes sur lesquels la Caisse régionale s’est 

depuis longtemps engagée. Nous souhaitons 

poursuivre notre engagement en rendant 

compte de façon transparente et en nous 

appuyant sur le dialogue permanent avec nos 

parties prenantes.
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Une collecte qui poursuit 

sa progression

En 2012, la Caisse régionale a réalisé une progression 

de sa collecte de 3,2 % principalement orientée sur sa 

collecte bilan.

Cette progression s’explique notamment par la pour-

suite de l’augmentation des encours de DAT (+ 26,8 %). 

La gamme diversifi ée proposée par la Caisse Régio-

nale a ainsi permis de répondre aux attentes de ses 

clients. Le compartiment épargne Crédit Agricole SA 

(Epargne Logement, livrets,…) a également mieux per-

formé qu’en 2011 puisqu’il affi che une progression de 

4,2 %, soit le double de la progression de l’année pré-

cédente (+ 2,1 % en 2011). Cette évolution a notamment 

été permise par l’augmentation des encours sur les 

livrets de 17,7 %, tirée par l’augmentation des plafonds 

du livret A et du Livret de Développement Durable mais 

aussi le lancement réussi du Livret Sociétaire.

Après une année 2011 en repli, la collecte tierce enre-

gistre une légère reprise de 0,4 % en 2012.

Cette évolution positive s’explique notamment par le 

compartiment Assurance Vie qui progresse de 1,6 %. Le 

compartiment SICAV-FCP enregistre une nouvelle baisse 

signifi cative pour la troisième année consécutive (- 8,9 %). 

> Evolution de la collecte (en M e)

2009 2010 2011 2012

8 650 9 104 9 326 9 626

+ 3,65 % + 5,25 % + 2,40 % + 3,22 %

Rapport



Des réalisations 

de crédit en baisse 

mais qui restent à

un niveau élevé

Au 31/12/2012, l’encours de crédits gérés atteint 

6,462 milliards d’euros et connaît une progression de 

2,98 %. Cette évolution toujours positive des encours 

a été permise par des réalisations de 1,173 milliard 

de nouveaux crédits. Le montant des réalisations est 

inférieur à celui de 2011, année record avec 1,246 mil-

liard d’euros, de 5,9 % mais demeure à un niveau élevé 

dans un contexte de ralentissement de l’économie.

Cette belle performance a été portée principalement 

par les marchés des professionnels, en progression de 

18,4 %, à 163 M€, de l’agriculture en hausse de 9,1 % à 

208,8 M€ et des collectivités publiques en augmenta-

tion de 11,9 % à 119,7 M€. 

Après plusieurs années consécutives de hausse, le 

marché de l’habitat enregistre une baisse de 15,5 % 

avec tout de même 446,6 M€ de réalisations, consécu-

tivement notamment à une baisse de 17,7 % du nombre 

de permis de construire délivrés sur le département.

Le marché des entreprises connaît également une 

baisse de ses réalisations de 13 % à 133,5 M€, tout 

comme les GMS avec 16,9 M€ (- 32 %).

Dans la continuité de l’année 2011, les réalisations de 

crédit à la consommation sont également en baisse 

signifi cative de 19,1 % à 83,9 M€.

+ 2,98 %

 de progression

d’encours de crédits 

gérés

120

163

209
84

133

3 065

657

745

872

204

612

Structure des réalisations

de crédits à moyen long terme

en 2012 : 1 173 M e
(en millions d’euros)

Structure des encours

de crédits à moyen long terme

en 2012 : 6 156 M e
(en millions d’euros)

Habitat

Consommation

Agriculture

Professionnels

Entreprises

Collectivités Publiques

d’encours de crédits 
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Les résultats financiers 

Le produit net bancaire est en hausse de 3,83 % sur 

l’année 2012 à 237,7 M€.

Les différentes composantes du produit net bancaire 

ont évolué de la manière suivante :

-  l’activité d’intermédiation est en progression impor-

tante entre 2011 et 2012 (+ 12,27 %) à 114,3 M€. Cette 

évolution a été permise essentiellement par une 

baisse significative du coût de refinancement mais 

aussi par la progression des encours de crédit. Le 

niveau des commissions sur prêt est légèrement 

inférieur à celui de 2011 avec 8,1 M€, tandis que la 

charge liée à la rémunération des caisses locales est 

en baisse de 1,4 M€ du fait de la baisse du taux de 

rémunération des parts sociales.

-  les commissions de collecte baissent à nouveau de 

12,46 % sur cet exercice pour atteindre 24,8 M€. 

  Le principal impact à la baisse trouve son origine 

dans les commissions de collecte Crédit Agricole SA 

sur les livrets qui passent de 0,52 % en 2011 à 0,33 % 

en 2012, générant une baisse des commissions sur 

livrets de 2,15 M€. La revalorisation de la marge 

Epargne Logement de 0,56 % contre 0,51 % en 2011 

n’a permis de compenser que partiellement l’impact 

sur les livrets du fait notamment d’une baisse des 

encours épargne logement en 2012.

  Les commissions sur notre collecte tierce enre-

gistrent également une baisse sur l’exercice du 

fait d’une baisse des encours en Sicav et FCP et du 

nombre de transactions en assurance vie.

-  La tarification des comptes et services se maintient à 

un niveau quasi similaire de celui de 2011 à 41,2 M€ 

(+ 0,23 %). 

-  Le compartiment assurances (ADI, Valeur Pré-

voyance et IARD) connaît également une évolution 

importante en 2012 avec une progression de 6,65 % 

à 32 M€, compte tenu d’une activité de bon niveau, 

adossée à une sinistralité plus faible en ADI (Assu-

rance Décès Invalidité) et en prévoyance.

La marge sur les placements (participations, fonds 

propres) avec 25,5 M€ enregistre une baisse de 8,2 % 

liée notamment à l’absence de versement du divi-

dende de la SAS La Boétie en 2012.

En 2012, les charges de fonctionnement nettes  

connaissent une progression importante de 7,92 % 

pour un montant de 126,4 M€ contre 117 M€ en 2011.

Cette hausse est partagée entre une augmentation 

des charges de personnel de 8,15 % et des autres 

charges de 7,63 %. Une part prépondérante de l’aug-

mentation des charges de personnel comme pour les 

autres charges trouve son origine par l’augmentation 

de la pression fiscale à l’encontre des établissements 

financiers. Pour notre Caisse régionale, l’impact des 

nouvelles taxes et la révision des taxes existantes se 

chiffre à 3,3 M€ hors impôt sur les sociétés.

De ce fait, le résultat brut d’exploitation s’affiche à 

111,4 M€, en léger repli de 0,45 % par rapport à 2011. 

Le coefficient d’exploitation s’établit à 53,1 % pour 

2012, et augmente de 2 points. Le coefficient d’exploi-

tation d’activité avec 59,5 % en 2012 se dégrade de 1,3 

point.

Le coût du risque crédit, en intégrant le niveau des 

provisions collectives sur les règles du groupe, aug-

mente en 2012. Sur l’exercice, il représente une dota-

tion nette de 16,5 M€.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la charge fis-

cale qui en résulte est de 30,3 M€, soit un niveau stable 

comparativement à 2011.

En synthèse, le résultat net social 2012 de la 

Caisse régionale, en légère baisse de 0,67 %, 

est arrêté à 62,074 millions d’euros.



Au service
de ses sociétaires 
et de ses clients
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La carte sans contact

Véritable innovation dans le domaine du paiement 

sans espèces, la carte sans contact a été testée dans 

six villes pilotes en Bretagne, dont Saint-Brieuc au 

printemps 2012. Elle a ensuite été déployée sur l’en-

semble de la région. Avec ce lancement ambitieux et 

unique, le Crédit Agricole affi rme son avancée dans le 

domaine de l’innovation et apporte une réponse à des 

usagers bretons férus de nouvelles technologies.

La carte sans contact est une carte bancaire dotée 

d’une puce permettant le règlement d’achats d’un 

montant inférieur ou égal à 20 euros, sans saisie du 

code, dans tous les commerces équipés d’un Terminal 

de Paiement Electronique adéquat.

97 000 clients 

internautes

97 000 clients dont 10 000 via le mobile utilisent la 

Banque en Ligne et profi tent d’une large palette de 

services. Ils bénéfi cient d’une information privilégiée 

avec la newsletter mensuelle et les informations en 

ligne pour entretenir leur relation bancaire à distance.

Les clients sont désormais 45 000 utilisateurs du e-re-

levé de compte et du service e-documents.

Un client Crédit Agricole sur deux est aujourd’hui dé-

tenteur d’un smartphone. Pour répondre aux attentes 

de nos clients de plus en plus mobiles, de nouvelles 

appli facilitant leur accès à la banque ont vu le jour : 

Mon Budget (pour consulter ses comptes et réaliser 

des opérations), Kwixo pour réaliser des transferts 

d’argent...

Le Livret Sociétaire

Nouveau produit d’épargne 

proposé par le Crédit Agri-

cole des Côtes d’Armor, 

depuis novembre 2012, ce 

livret permet d’épargner 

jusqu’à 10 000 euros à un 

taux avantageux. L’épargne 

ainsi collectée sert à fi nan-

cer des projets du départe-

ment : il s’agit d’une épargne 

utile à notre territoire.

Une banque utile à son territoire
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Le Compte 

Epargne Agri

Le nouveau Compte Épargne Agri a été lancé à 

l’automne 2012. Avec le CEA 5 ans, les agriculteurs 

peuvent constituer une épargne de précaution tout en 

rémunérant leurs excédents de trésorerie.

Que ce soit pour fi nancer un nouveau projet de dévelop-

pement ou faire face aux aléas agricoles, économiques 

ou sanitaires, le Compte Épargne Agri 5 ans permet de 

placer ses excédents de trésorerie dans les meilleures 

conditions. C’est une épargne entièrement disponible. 

Les engagements 

relationnels

Les preuves concrètes de notre différence : le projet 

de groupe prévoit de différencier le Crédit Agricole par 

la relation qu’il entretient avec ses clients, en privilé-

giant sa satisfaction. La loyauté est le vecteur de cette 

différenciation.

L’offre

primo-accédants

Encore plus de Prêts à 0 %, exclusivement en Bre-

tagne. Les primo-accédants bénéfi cient d’une aide 

supplémentaire pour l’acquisition de leur résidence 

principale. Les quatre Caisses régionales bretonnes 

ont créé un prêt à taux zéro en complément du prêt à 

taux zéro de l’Etat. Jusqu’à 12 000 euros supplémen-

taires (logements BBC) pour fi nancer son premier 

logement (offre valable jusqu’au 31/12/2012 : sous 

réserve d’acceptation du dossier).



Rétrospective 2012 

Mars

  360°

  Assemblée 
Générale 
de la 
Caisse 
régionale

  Opération 
Job Dating 

Février

  L’Equipe 
de Tous les 
Footballs

  Assemblées 
Générales 
des Caisses 
Locales

  Conférence 
Regards

Janvier

  Nouvelle 
organisation 
commerciale

  Création du 
Pôle 
d’Affaires

  Partenariat 
EAG (toute 
l’année)

  Soirée de 
Tous les 
Footballs

Mai

  Art Rock

  Terralies

   Lancement 
de la 
carte sans 
contact

Avril

   Lancement 
des 
engagements 
relationnels

  Marionnet’IC 

  Ouverture 
de l’agence 
Loudéac Ker 
d’Hervé

Juin

  Portes Ouvertes des 
Caisses Locales

  L’Ecole Toutes Voiles 
Dehors

  Journée Nationale 
des Débutants

  Bulles A Croquer

 Europoussins

  Corrida de 
Langueux 

  Traversée de la Baie 

  Les Esclaffades

  Opération bac

  Conférence Regards 

  Réouverture de 
l’agence de 
Plouer / Rance

Juillet

  Côtes d’Armor 
Tour CA

  Tonnerres 
de Brest

  Fête des 
Remparts

  Tournoi des 
Centres de 
Formation

  Bobital 
Armor à Sons

  La Randonnée 
de l’Espoir

  A l’Est des 
Dunes

  Jazz à 
l’Amirauté

Les faits
marquants 2012 
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  Evénement institutionel

  Evénement culturel

  Evénement sportif

 Evénement agricole

  Offre commerciale

 Evénement économie

Partenaire au quotidien 

de la vie locale

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor contribue à la vi-

talité de l’économie du département et participe à l’ani-

mation de la vie locale en s’associant à de nombreuses 

manifestations sportives, culturelles et économiques.

Portes Ouvertes 

des Caisses 

Locales

Dans le cadre de l’année des coopéra-

tives, les 45 Caisses locales ont organisé un journée Portes 

Ouvertes le samedi 2 juin 2012. Les administrateurs et sala-

riés se sont mobilisés pour accueillir les clients et socié-

taires de façon conviviale. L’objectif de ces rencontres était 

d’échanger sur la force et la pertinence du modèle coopé-

ratif mais aussi de mettre en avant les valeurs du Crédit 

Agricole des Côtes d’Armor au travers de ses engagements 

sur le département.

Partenaire 

de tous les footballs 

et de l’EAG

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor accompagne la 

politique de partenariat du Groupe en s’impliquant dans 

le football. Son soutien se concrétise par le partenariat 

avec « En Avant de Guingamp ». Dans ce cadre, la Caisse 

régionale organise les opérations « 5 000 jeunes », 

« Graines de Foot », « Face à face Crédit Agricole » et 

« Mozaic Foot Challenge » qui bénéfi cient aux 284 clubs 

amateurs du département.

de tous les footballs 

Une banque utile à son territoire



Août

  Fête de la 
Saint-Loup

  Trophée des 
Multicoques 

  FISEL

    Fête du Coco 
et des Vieux 
Gréements 

  Tournoi 
International 
de Tennis

  Jazz In Langourla

  Un Air de Jazz

Octobre

  Photoreporter

  Foire aux Poulains 
de Plaintel

  Cité Rap

  Les Foulées 
Briochines

  Salon de l’Habitat de 
Lannion

  Lancement du Fonds 
Envie d’entreprendre 

  Prix du 9 millionième 
contrat Pacifi ca 

  Conférence Jeunes 
Agriculteurs

  Lancement du 
nouveau Compte 
Epargne Agri

Novembre

  Théâtre Pour Rire

  Griffons 
La Science

  Salon de la Reprise 
et de la Création 
d’Entreprises

  Festival Chanteurs 
de Rue

  Start’Up Weekend

  Lancement du Livret 
Sociétaire

  Journée business à 
l’international

  Conférence Regards

Décembre

  Ménestrail

  Soirée des 
Champions de 
Cyclisme

  Match de Gala 
Saint-Brieuc 
Basket

  Réouverture de 
l’agence d’Hillion

  Opération 
Job Dating 

Septembre

  Terre Attitude 

  Rencontre avec 
l’Equipe de France 
de foot féminin

   SPACE

  Coupe Florio

  Le Défi  du Jerzual

  Foire aux Poulains 
de Bulat

  Lancement des 
Trophées de la Vie 
Locale

 #25

Conférences Regards

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a poursuivi en 

2012 son cycle de conférences. En février, Dominique 

Moïsi, politologue et géopoliticien, a présenté « les 

atouts de l’Europe dans un monde en pleine trans-

formation ». En juin, Patrick Gabarrou a donné une 

conférence sur le thème : « Réussir dans un monde 

complexe et incertain ». En novembre, Miguel Ran-

driatsotsy, Directeur Général de TIAVO, a apporté son 

expertise sur le micro crédit.

Job dating

En 2012, les quatre Caisses régionales bretonnes ont 

organisé des opérations Job dating. Lors de ces ses-

sions de recrutement, les candidats munis de leur CV, 

avaient 7 minutes pour présenter leur parcours, leurs 

motivations et convaincre un recruteur. A Ploufragan, 

le 17  mars 2012 , 130 candidats ont été reçus et 22 ont 

été retenus. Et le 6 décembre 2012, 116 nouveaux can-

didats sont venus. A l’issue de cette deuxième session 

de l’année, 27 personnes ont reçu un avis favorable 

pour un contrat à durée indéterminée ou un contrat 

d’apprentissage.

Art Rock

Ce festival aux multiples facettes d’une notoriété doré-

navant nationale, accueille chaque année plus de 60 000 

spectateurs. La Caisse régionale, partenaire historique, 

s’est associée une nouvelle fois à Art Rock pour accom-

pagner ce festival éclectique et faciliter la venue de la 

Compagnie Off du Royal Deluxe.

Photoreporter

Pour la 1ère édition du festival 

international Photoreporter, la 

Caisse régionale s’est associée 

à l’événement, notamment en 

accueillant trois expositions 

du 19 octobre au 11 novembre 

dans l’espace Argoat à Ploufra-

gan (www.espace-argoat.com).

Plus qu’un festival de photos, Photoreporter a été une 

initiative portée par un territoire, la Baie de Saint-

Brieuc. A ce titre, le Crédit agricole des Côtes d’Armor 

s’est pleinement exprimé en tant que premier fi nan-

ceur du département et dans son rôle de créateur de 

lien social. Ainsi, la Caisse a-t-elle contribué à la mo-

bilisation d’acteurs économiques, culturels et sociaux 

pour faire de ce festival un rendez-vous inédit et por-

teur d’avenir autant que de sens.



Le groupe
Crédit Agricole
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Profi l

Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque 

universelle de proximité en France et l’un des tout pre-

miers acteurs bancaires en Europe.

Premier fi nanceur de l’économie française et grand 

acteur européen, le groupe Crédit Agricole accom-

pagne les projets de ses clients en France et dans le 

monde, dans tous les métiers de la banque de proxi-

mité et les métiers spécialisés qui lui sont associés : 

assurance, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, 

crédit à la consommation, banque de fi nancement et 

d’investissement.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de 

ses 150 000 collaborateurs et de ses 29 000 adminis-

trateurs des Caisses régionales et locales, le groupe 

Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au 

service de 51 millions de clients, 6,9 millions de socié-

taires et 1,2 million d’actionnaires.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se dis-

tingue également par sa politique de responsabilité 

sociale et environnementale dynamique et innovante. 

Le Groupe fi gure ainsi dans le top 3 du classement 

établi par Novethic sur la communication responsable 

des 31 plus grandes banques et compagnies d’assu-

rance européennes.

Organisation du groupe

6,9 millions de sociétaires sont à la base de l’orga-

nisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent 

sous forme de parts sociales le capital des 2 512 

Caisses locales et désignent chaque année leurs re-

présentants : 29 000 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 ser-

vices. L’instance de réfl exion des Caisses régionales 

est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où 

sont débattues les grandes orientations du Groupe.

Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des 

Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en 

liaison avec ses fi liales spécialisées, les stratégies des 

différents métiers en France et à l’international.

51 millions

 de clients dans le monde

10,6 Mds €

 Résultat brut d’exploitation

150 000

collaborateurs

71 Mds €

Capitaux propres part du Groupe

31 Mds €

Produit net bancaire

Une banque utile à son territoire



La banque 

universelle  

de proximité

Crédit Agricole S.A., l’ensemble des Caisses 

régionales et des Caisses locales forment le 

périmètre du groupe Crédit Agricole et déve-

loppent le modèle de la banque universelle 

de proximité. Ce modèle s’appuie sur les sy-

nergies entre les banques de proximité et les 

métiers spécialisés qui leur sont associés.

56,3 %

du capital détenu par les  

39 Caisses régionales

via le holding SAS Rue La Boétie

43,4 %

du capital détenu  

par le public

• Investisseurs institutionnels : 27,9 %

• Actionnaires individuels : 11,1 %

•  Salariés via les fonds d’épargne salariale : 4,4 %

0,3 %

du capital en autocontrôle
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Gestion de 

l’épargne

Des positions de premier plan 

en France et en Europe

- 1er bancassureur en France

- 2e en Europe en gestion d’actifs

-  Un acteur majeur en  

banque privée

Services 

financiers

spécialisés

- 1er en affacturage en France

-  Un des leaders français du 

crédit-bail

-  Un acteur majeur du crédit à  

la consommation en Europe

Banque de

financement et

d’investissement

Un réseau mondial dans les principaux 

pays d’Europe, des Amériques et d’Asie

- Banque de financement

- Banque d’investissement

-  Optimisation de la dette  

et distribution

- Banque de marchés

Autres filiales

spécialisées

- Crédit Agricole Immobilier

-  Crédit Agricole Capital 

Investissement & Finance

- Uni-éditions

- Crédit Agricole Cards & Payments

Banque de proximité

Leader en France et acteur majeur en Europe  

avec près de 11 300 agences au service  

de plus de 32 millions de clients

39 Caisses régionales de Crédit Agricole

Sociétés coopératives et banques de plein exercice  

à fort ancrage local, les Caisses régionales de Crédit  

Agricole commercialisent toute la gamme de produits et  

services bancaires et financiers aux particuliers, agriculteurs,  

professionnels, entreprises et collectivités publiques.

LCL

LCL est un réseau de banque de détail, à forte implantation  

urbaine dans toute la France, organisé autour de quatre  

métiers : la banque de proximité pour les particuliers, la  

banque de proximité pour les professionnels, la banque  

privée et la banque des entreprises.

Banque de proximité à l’international

Le Crédit Agricole déploie, à l’international, son modèle  

de banque universelle de proximité, principalement en  

Europe et sur ses pays traditionnels d’implantation  

dans le Bassin méditerranéen.



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.

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 : contact@ca-cotesdarmor.fr

Internet www.ca-cotesdarmor.fr

Internet mobile m.ca-cotesdarmor.fr

Téléphone 09 72 72 72 72

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.
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comme vous voulez, 
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Applications 

smartphone 

pour vous 

simplifi er la vie

Mon Budget

L’application des clients sociétaires

Pacifi ca pour déclarer un sinistre

Pour transférer gratuitement de l’argent entre particuliers

Pour rechercher un bien immobilier

Keldelice les bons plans du terroir

Le site d’applications bancaires co-créées

PEFC/10-31-1238


