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Dans un contexte économique fragilisé par la crise des dettes souveraines et une défiance à l’égard des économies 

européennes, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a démontré son dynamisme et son adaptabilité. Il a réaffirmé avec 

force son attachement à ses valeurs fondatrices, dont l’utilité au territoire.

 

Au quotidien, les 1 035 salariés et 528 administrateurs s’impliquent avec loyauté et efficacité pour servir les  

347 196 clients et 114 392 sociétaires de la seule banque de plein exercice du territoire. L’entreprise a ainsi injecté 

1,25 Mds € dans l’économie réelle en accompagnant les projets des ménages, des entreprises, des agriculteurs, des 

professionnels et des collectivités du département.

 

Cette utilité au territoire se traduit par une adaptation constante à l’environnement économique, aux évolutions socié-

tales et aux attentes de nos clients. Ainsi, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor a adapté son schéma de distribution 

pour améliorer la qualité de service, poursuivi son programme de rénovation des 87 agences, créé des pôles d’exper-

tise et innové en matière technologique pour adapter la relation bancaire à distance.

 

Autant de preuves que les valeurs mutualistes et coopératives de notre banque sont plus que jamais d’actualité : proxi-

mité, responsabilité, utilité, solidarité, confiance et développement.

Les résultats financiers obtenus en 2011 constituent des points d’appui pour accompagner l’économie, collecter 

l’épargne des Costarmoricains pour financer les projets locaux. Nous sommes confiants dans l’avenir du département 

et nous réaffirmons notre volonté de servir au mieux les Costarmoricains.

 

Édito

Jean-Yves Carillet

Directeur Général

Roger Andrieu

Président



L’Europe politique 

au pied du mur

Pourtant partie sur de bons rails avec un CAC dépas-

sant les 4 000 points au printemps, l’année 2011 res-

tera marquée par un été animé au cours duquel les 

investisseurs internationaux ont découvert l’ampleur 

de l’endettement des pays européens. 

Au-delà de la situation des finances souveraines, 

c’est surtout les difficultés des dirigeants européens 

à prendre des décisions audacieuses et à les mettre 

en œuvre rapidement, qui ont fini par exaspérer les in-

vestisseurs. Pour exemple l’élargissement du champ 

d’action du Fonds Européen de Stabilité Financière, 

décidé le 21 juillet, n’est toujours pas effectif. Les me-

sures engagées par la zone Euro pour la Grèce n’ont 

pas suffit à endiguer la contagion aux autres pays du 

sud de l’Europe. La crise a pris une dimension systé-

mique en s’étendant à l’Espagne et l’Italie. En consé-

quence la France a vu ses taux d’intérêt s’élever et 

l’Allemagne a connu un revers de marché lors d’une 

adjudication de titres « bunds ».

Avec la crise de la dette souveraine grecque, il est ap-

paru inéluctable de demander au secteur privé, et donc 

à l’ensemble du secteur bancaire, de participer au réé-

chelonnement en acceptant une décote. A partir de ce 

moment, le caractère non risqué de la dette souveraine 

a été remis en cause, et la capacité des banques à faire 

face à des pertes sur leur portefeuille de dettes souve-

raines a été sous le feu des marchés. L’accès au marché 

du refinancement leur a été plus difficile, amenant la 

Banque Centrale Européenne (BCE) à allonger la durée 

de ses opérations de refinancement. 

En France

La persistance et l’expansion de la crise des dettes 

souveraines ont pesé sur la confiance des entre-

prises et des ménages, contaminant ainsi l’économie 

réelle. En effet, les annonces à répétition sur la perte 

du triple A, et la dégradation de Standard & Poor’s ne 

sont pas de nature à redonner de la confiance, prin-

cipal levier de la consommation et de l’investisse-

ment. Néanmoins, après un repli au 2e trimestre de 

0,1 %, la croissance française s’est redressée au 3e 

(+ 0,4 %), sous l’effet d’un rebond de la consommation. 

La demande intérieure a été le principal moteur de la 

croissance en 2011. Elle a même permis d’éviter une 

nouvelle contraction de PIB au dernier trimestre, qui 

atteint contre toute attente une croissance de 0,2 %, 

permettant à la France d’afficher sur 2011 un taux de 

croissance de 1,7 %, conforme aux prévisions. Cela 

n’évitera cependant pas la progression inéluctable du 

taux de chômage, qui devrait atteindre 9,4 % fin 2011, 

avec un impact immédiat sur le recul de l’intérim.

Regards sur l’économie

Le contexte
économique

Dans le département  

des Côtes d’Armor

Le tissu économique du département, très orienté vers 

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

porter les crises économiques comparativement au reste 

de la France. Ainsi, notre département se caractérise par 

un taux de chômage de 8,2 %, 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’entre-

prises diversifiées, dont beaucoup sont de taille moyenne. 

En mettant l’accent sur l’innovation et les exportations 

elles sont 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.

L’ensemble des productions agricoles a de nouveau 

augmenté en volume sur 2011, cependant certaines 

productions, comme la production légumière notam-

ment, n’ont pu bénéficier d’un prix de vente satisfaisant. 

L’activité habitat a été soutenue avec un niveau des 

permis de construire de logements neufs en hausse 

de 4,9 % sur 2011 par rapport à 2010, grâce notam-

ment à un dernier trimestre très dynamique. 

La saison touristique 2011 enregistre une augmenta-

tion en Bretagne de la fréquentation hôtelière (+ 2,4 %), 

portée dans le département par une augmentation des 

nuitées de la clientèle française, venant compenser 

une demande moindre de la clientèle étrangère.

Au final une année plutôt neutre en perfor-

mance économique, avec un signe encou-

rageant, le nombre de défaillance des en-

treprises, en baisse de 4,3 % sur 2011 par 

rapport à l’année précédente.
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2012 :

La zone Euro à la

croisée des chemins ?

La croissance attendue est faible en Allemagne, quasi 

nulle en France, en contraction en Italie et en Espagne. 

Le défi de 2012 est de renforcer la crédibilité de la ges-

tion macro-économique de la zone Euro, dont le deve-

nir s’inscrit désormais autour de deux scénarii :

-  celui de l’enlisement, avec une propagation du doute 

au sein de la zone euro et à la clé une crise géné-

ralisée, financière, économique, sociale et politique.

-  celui de l’apaisement, par lequel l’Allemagne et la 

France arrivent à proposer un schéma permettant de 

sortir du cycle actuel. Ce schéma passe par l’adop-

tion d’une orthodoxie budgétaire communautaire, 

avec un mécanisme de sanctions automatiques et 

un rôle plus prégnant de l’Union dans l’application 

des lois de finance. En contrepartie de cette inté-

gration budgétaire plus forte, la BCE devra apporter 

son soutien à la normalisation des conditions sur les 

marchés de titres d’état.

C’est ce dernier scénario qui emporte à l’heure ac-

tuelle la majorité des suffrages. Il permettrait à la 

zone Euro de ne connaître qu’une récession « douce ». 

En France

La croissance attendue se situe à 0,2 % sur 2012. 

Contrairement au dernier trimestre 2011, le premier 

trimestre de l’année 2012, pourrait afficher une légère 

décroissance. La France devrait être proche de l’équi-

libre au deuxième trimestre et revenir en territoire 

positif au 3e et 4e trimestre. 

Les « moteurs » de l’année 2012, ne seront ni l’état, 

contraint dans le contexte d’orthodoxie budgétaire 

de se conformer aux objectifs de réduction des défi-

cits publics, ni les entreprises, plutôt attentistes en 

période d’incertitude.

A l’inverse, la consommation des ménages, attendue 

à + 0,7 % (contre + 0,6 % en 2011) fera preuve de résis-

tance en 2012. En effet, le reflux de l’inflation doit per-

mettre de compenser la baisse du revenu disponible 

des ménages, liée à la modération salariale et à la 

hausse de l’imposition.

D’autre part, le commerce extérieur est également at-

tendu comme contributeur à la croissance de l’année 

2012, porté par la bonne tenue de la demande des pays 

émergents et un relatif assouplissement de l’Euro.

Le département

des Côtes d’Armor

On le voit depuis plusieurs années, l’atypisme du dépar-

tement des Côtes d’Armor, s’il nous prive les bonnes 

années du même niveau de rebond que l’hexagone, nous 

permet par temps de crise, de mieux résister. Les leviers 

de l’économie départementale restent les mêmes :

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

département d’afficher un solde commercial positif im-

portant là même où la région Bretagne est déficitaire.

-  l’industrie du tourisme, qui continue ses efforts de 

restructuration pour le meilleur service de la clien-

tèle nationale et étrangère.

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

s’est préparé à relever les défis de ces prochaines an-

nées par une vaste réflexion collective, menée en 2011 

et associant les salariés et les élus. Ce Projet d’Entre-

prise, baptisé « ENSEMBLE », guidera notre action au 

cours des 3 prochaines années. Il s’articule autour de 

quatre axes majeurs :

-  conquérir de nouveaux clients et sociétaires, et pous-

ser nos positions sur des marchés où nous n’avons 

pas notre part de marché naturelle ou des marchés 

encore embryonnaires et appelés à se développer 

fortement dans les années à venir.

-  servir nos clients, nos sociétaires et notre territoire. 

Nous voulons comprendre le cœur de leurs problé-

matiques et rechercher leur plus grande satisfaction.

-  oser, prendre des initiatives et réaliser des projets 

qui sortent des sentiers battus, comme notre straté-

gie originale de coopération.

-  faire grandir, les femmes et les hommes de l’entre-

prise, favoriser leur épanouissement en tant que sa-

lariés ou élus mais aussi en tant que personne. Nous 

voulons également faire grandir notre Entreprise et 

notre territoire, les Côtes d’Armor.

Fort de ce projet, cohérent, mobilisateur et adapté à 

notre contexte, nous parviendrons à renforcer notre 

utilité au bénéfice de nos territoires, et à continuer à y 

assurer un rôle déterminant. 

Regards sur l’économie

Les perspectives
2012
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L’exigence du  

statut coopératif 

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.

Les 114 394 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.

Depuis 2009, tout client a vocation à devenir sociétaire, 

en acquérant des parts sociales et la Caisse régionale 

s’est résolument engagée dans le développement du 

sociétariat avec en 2011 plus de  8 600 nouveaux socié-

taires.

Une entreprise engagée et responsable

Le mutualisme :
des valeurs à partager Un investissement fort 

sur le territoire 

Forte de ses 1 700 représentants, administrateurs et 

salariés, convaincue du potentiel de son territoire, 

seule banque avec son siège sur le département, la 

Caisse régionale est présente sur l’ensemble des 

Côtes d’Armor au travers de ses 45 Caisses locales et 

87 agences. 

Les Caisses locales, socle de la structure mutua-

liste,  jouent un rôle majeur dans l’animation de leur 

territoire. Chaque année près de 10 000 sociétaires 

et clients assistent aux assemblées générales qui se 

tiennent de mi-février à fin mars. Chaque Caisse lo-

cale décline, par ailleurs, un plan d’action qui a pour 

objectif d’affirmer notre présence au plus près du ter-

rain : accompagnement des différents acteurs écono-

miques, développement d’initiatives diverses qui ont 

vocation à animer les cantons. 

De son côté, la Caisse régionale se mobilise sur de 

nombreux projets : co-organisation du colloque natio-

nal mutualiste qui s’est déroulé à Rennes, soutien à la  

semaine « énergies et territoires ruraux » organisé par 

la Communauté de Communes du Méné, partenariats 

solidaires avec les Restos du Cœur et les Banques 

Alimentaires, développement d’un réseau de micro-

finance à Madagascar.

Une solidarité active  

et responsable  

Etre solidaire, c’est accompagner les hommes et les 

femmes qui nous offrent leur confiance dans leurs 

trajectoires de vies, bonnes ou moins bonnes. Ainsi 

nous soutenons les professionnels en difficulté  avec 

le  service Assistance Agris Pros et l’appui technique 

des administrateurs référents au sein des 9 Commis-

sion d’Action Mutualiste Locales. Nous accompagnons 

aussi les particuliers victimes « d’accidents de la vie » 

au sein du Point Passerelle. En 5 ans, plus de 2 500 

professionnels ou familles ont été pris en charge et 

accompagnés de façon différenciée. 

Nos valeurs, issues de nos racines coopératives, 

constituent une force et un avantage concurrentiel et 

nous permettent de réaffirmer notre mission au ser-

vice de notre département des Côtes d’Armor. Vous 

pouvez retrouvez sur www.breizh-banque.com de 

nombreux exemples de l’engagement du Crédit Agri-

cole sur son territoire.
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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.

45

Caisses locales

528

administrateurs

114 394 

sociétaires
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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.

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 6 000 jours ont été 

consacrés à la formation, correspondant à plus de 6 % 

de la masse salariale de la Caisse régionale des Côtes 

d’Armor.

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

228 stagiaires confirment notre constante volonté d’in-

vestir dans la formation des jeunes.

Une dynamique des 

Ressources Humaines

La Caisse régionale des Côtes d’Armor conserve une 

politique de recrutement dynamique. Ainsi en 2011, 49 

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 recru-

tement, un portail internet, réalisé en coopération 

avec les Caisses régionales bretonnes, est en ligne : 

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 candidat » et 

déposer en ligne leur curriculum vitae. 

Les

femmes &les hommes 

Une entreprise engagée et responsable

+ de 6 000

jours de formation

1 033

salariés en CDI

528

administrateurs

49

embauches en CDI



Dans le droit fil de ses valeurs, la Caisse régionale a fait 

de la responsabilité sociale et environnementale une des 

orientations stratégiques de son projet d’entreprise et la 

décline dans trois directions : protection de l’environne-

ment, promotion de la diversité, responsabilité sociale.

En 2011, sa démarche en faveur de la protection de l’en-

vironnement s’est concrétisée par la poursuite de son 

bilan carbone. Des ambitions de réductions des émis-

sions de CO2 sont validées (- 15 % à horizon 2013) et des 

actions concrètes ont été mises en place pour diminuer 

les émissions. D’autre part, des solutions, produits et 

services, responsables sont proposés à notre clientèle. 

La Caisse régionale est leader dans la commercialisa-

tion de l’éco-prêt à taux 0 %. Un simulateur en ligne, 

Calculéo, a été installé. Il permet à chacun de sélection-

ner les travaux à réaliser pour améliorer la performance 

énergétique de son logement et de trouver les aides 

adaptées à un projet.

HECA

Fin 2011, le taux d’emploi des personnes en situation 

de handicap a dépassé les objectifs fixés pour atteindre 

6,34 %.

Point Passerelle

Afin de lutter contre l’exclusion de nos clients particu-

liers en difficulté suite à un «accident de la vie» tel que 

la perte d’un emploi, le décès d’un proche ou la maladie, 

la Caisse régionale a ouvert en septembre 2007 un Point 

Passerelle.

Accueillir, écouter, rechercher des solutions, accompa-

gner, sont les missions des trois conseillers détachés 

par la Caisse régionale. Ils sont appuyés dans leur tâche 

par 40 administrateurs et retraités de l’entreprise.

Depuis son ouverture, plus de 700 familles ont été prises 

en charge et ont bénéficié de conseils personnalisés afin 

de surmonter des difficultés ponctuelles.

Une entreprise engagée et responsable

la responsabilité so ciétale d’entreprise
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Une banque utile à son territoire

Rapport financier
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Une nouvelle progression 

de notre collecte

En 2011, la Caisse régionale a réalisé une progression 

de sa collecte globale de 2,4 %, principalement orien-

tée sur sa collecte bilan.

A l’identique de l’année passée, c’est surtout la partie 

DAV (+ 3,4 %) et DAT (+ 42 %) qui porte cette progression. 

Sur sa gamme de DAT notamment, la Caisse régionale a 

considérablement étoffé son offre pour servir au mieux 

les attentes de ses clients. Le compartiment épargne 

Crédit Agricole SA (Epargne Logement, livrets…) a mieux 

performé qu’en 2010, puisqu’il affiche une progression 

annuelle de 2,1 % contre 0,8 % l’an passé.

A contrario, la collecte tierce a souffert d’un contexte 

boursier chahuté et d’une désaffection de notre clien-

tèle. Seul le compartiment Assurance-Vie, avec une 

progression de 1,4 %, reste en performance positive. 

Le compartiment SICAV-FCP enregistre une nouvelle 

baisse significative pour la deuxième année consécu-

tive (- 18,4 %).

2008

8 345

2009

8 650

2010

9 104

2011

9 326

+ 0,15 % + 3,65 % + 5,25 % + 2,40 %

> Evolution de la collecte (en M e)



Une hausse importante 

de nos réalisations 

de crédit 

Au 31 décembre 2011, l’encours de crédits gérés atteint 

6,275 milliards d’euros et connaît une progression de 

6,1 %, portée par le meilleur niveau de réalisation de 

crédits MLT de toute l’histoire de la Caisse régionale. 

Celui-ci, en progression de 8,4 % par rapport à 2010, 

atteint le niveau record de 1,246 Md d’€.

Cette belle performance a été portée principalement 

par les marchés de l’habitat, en progression de 6,8 % 

à 528 M €, et des entreprises, en hausse de 64,5 % à 

178 M €.

Les marchés des agriculteurs et des professionnels 

suivent cette tendance, avec respectivement 191 M € 

de réalisations pour le premier en augmentation de 

4,7 % et 138 M € pour le second en progression de 

3,5 %. Les GMS enregistrent une performance plus 

modeste avec une progression de 2,3 % à 24,8 M €.

A l’inverse, pour le crédit à la consommation, le 

contexte morose de 2011 ne nous a pas permis de 

renouveler la performance de 2010, les réalisations 

baissent de 6,2 % à 104  €. 

Pour les collectivités publiques, le niveau de réali-

sation reste élevé, même s’il enregistre une légère 

baisse de 3,7 % à 107 M €.

+ 6,1 %

 de progression

d’encours de crédits  

gérés

2 961

588

565

847

216

731

528

107

138

191 104

178

Structure des réalisations

de crédits à moyen long terme

en 2011 : 1 246 M e
(en millions d’euros)

Structure des encours

de crédits à moyen long terme

en 2011 : 5 908 M e
(en millions d’euros)

Habitat

Consommation

Agriculture

Professionnels

Entreprises

Collectivités Publiques

Une banque utile à son territoire
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Les résultats financiers 

Le produit net bancaire est en légère hausse (+ 0,5 %) 

sur l’année 2011 à 228,9 M €.

Cette relative stabilité masque en réalité des mouve-

ments importants et inverses dans chacun des com-

partiments :

-  L’activité d’intermédiation est en progression entre 

2011 et 2010 (+ 7 %) à 101,7 M €. Outre la maîtrise 

de son coût de refinancement, la Caisse régionale 

a su également diminuer le coût des renégociations 

de crédit intervenues en masse sur le premier se-

mestre.

-  Les commissions de collecte baissent à nouveau de 

4,8% sur cet exercice pour atteindre 28,3 M €.

  Le principal impact à la baisse trouve son origine 

dans les commissions de collecte Casa sur les li-

vrets qui passent de 0,8 % en 2010 à 0,52 % en 2011. 

La bonne tenue des PEL en volume et en marge n’a 

pu compenser cette moindre performance, le taux 

moyen de commission sur l’ensemble de la collecte 

baisse de 8 points à 0,41 %. 

  Les commissions sur notre collecte tierce pro-

gressent, portées principalement par une augmenta-

tion des commissions de prescription sur la vente de 

biens immobiliers neufs auprès de notre clientèle.

-  La tarification des comptes et services enregistre 

une baisse de 5,8 % à 41,1 M €. Cette baisse trouve 

essentiellement son origine dans le recul de la factu-

ration des frais de mouvement débiteur, compte tenu 

d’une amélioration globale de la solvabilité de notre 

clientèle. 

-  Le compartiment assurances (ADI, Valeur Pré-

voyance et IARD) connaît une forte évolution positive 

de 18,8 % à 30 M €, compte tenu d’une activité de bon 

niveau sur 2011, adossée à une sinistralité en nette 

baisse sur le compartiment IARD.

-  La marge sur les placements (participations, fonds 

propres) avec 27,8 M € enregistre une baisse de 

18,6 % compte tenu d’un exercice encore perturbé 

sur les marchés financiers, avec un CAC en baisse 

de plus de 17 %.

En 2011, les charges de fonctionnement nettes 

connaissent une progression de 2,61 % pour un mon-

tant de 117,1 M € contre 114,1 M € en 2010. 

Cette hausse importante se concentre sur le poste 

« autres charges » en progression de 7,74 % à 51,9 M €. 

Une part prépondérante de l’augmentation trouve sa 

source dans le projet NICE, l’autre dans une nouvelle 

augmentation de la pression fiscale à l’encontre des 

établissements financiers. Pour notre Caisse régionale 

l’impact des nouvelles taxes et de la révision des taxes 

existantes se chiffre à 1,2 M € hors impôt sur les sociétés.

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

111,8 M € sur l’exercice 2011, en baisse de 1,6 %. Le 

coefficient d’exploitation s’établit à 51,1 % pour 2011 

et augmente de 1 point. Le coefficient d’exploitation 

d’activité avec 58,2 % en 2011 s’améliore de 0,7 points.

Le coût du risque crédit, en intégrant la dotation au 

Fonds pour risques bancaires généraux et l’ajus-

tement des provisions collectives sur les règles du 

groupe, baisse en 2011. Sur l’exercice, il représente 

une dotation nette de 12,4 M €. 

La charge fiscale souffre du supplément d’impôt sur 

les sociétés décidé par les pouvoirs publics et avec 

30,2 M €, augmente de 10 % par rapport à 2010.

En synthèse, le résultat net social 2011 de la 

Caisse régionale, en légère hausse de 1 %, 

est arrêté à 62,495 millions d’euros.
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Une banque utile à son territoire

Au service
de ses sociétaires 
et de ses clients

Appli « heureux 

propriétaire »

« Heureux propriétaire », l’application iPhone 

du Crédit Agricole, est la première permet-

tant aux primo-accédants de chercher un 

logement à acheter en fonction du budget 

mensuel qu’ils pourraient y consacrer. C’est 

une nouvelle manière d’aborder la recherche 

d’un logement.

Application Pacifica : 

déclaration

de sinistres

L’application gratuite « Pacifica » offre la 

possibilité de déclarer un sinistre auto-

mobile ou habitation en saisissant les 

circonstances de l’accident et en joignant 

jusqu’à 5 photos horodatées, géolocali-

sées et certifiées légales. Elle permet une déclaration 

de sinistre unique en la matière et accélère le proces-

sus de déclaration.

Le prêt étudiant à 2 %

Frais d’inscription, loyers, livres, 

micro-ordinateur… Le Crédit Agri-

cole propose d’accompagner les 

étudiants dans le financement de 

leur vie étudiante. Quel que soit 

leur parcours, en France ou à 

l’étranger, ils peuvent profitez de 

taux préférentiels. Le montant du 

prêt est défini en fonction de leurs 

projets d’études. Les étudiants 

peuvent emprunter de 1 500 € à 

21 500 € et qui sont ensuite remboursés durant 2 à 10 

ans à échéances constantes. C’est une offre inédite 

permettant de faciliter la concrétisation des projets 

d’une vie (offre valable jusqu’au 31/12/2011 : sous 

réserve d’acceptation de votre dossier).

Lancement de l’offre 

primo accédants

Encore plus de Prêt à 0 %, 

exclusivement en Bretagne. 

Les primo-accédants bé-

néficient d’une aide supplé-

mentaire pour l’acquisition 

de leur résidence princi-

pale. Les quatre Caisses 

régionales bretonnes ont 

créé pour eux un prêt à 

taux zéro en complément 

du PTZ+. Jusqu’à 12 000 e 

supplémentaires (logements BBC) pour financer son pre-

mier logement (offre valable jusqu’au 31/12/2011 : sous 

réserve d’acceptation de votre dossier).

Kwixo

La filiale du Groupe Cré-

dit Agricole FIA-NET 

Europe, lance Kwixo. Un 

nouveau moyen de paie-

ment sécurisé associant les transferts d’argent entre 

particuliers et le paiement sur sites marchands. Avec 

Kwixo, le groupe Crédit Agricole, leader des moyens de 

paiement en France (4e rang en Europe), innove et élar-

git son offre. Grâce à cette solution simple et sécurisée, 

payer ses achats en ligne ou envoyer de l’argent à ses 

proches en un clic est possible. 

Lancement de la nouvelle 

gamme épargne bretonne

L’épargne collectée par le 

Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor par le biais de 

ces produits d’épargne 

sert à financer des pro-

jets sur le territoire dé-

partemental. La gamme 

de dépôt à terme (Fidelito 

notamment) est proposée 

par les Caisses régio-

nales bretonnes. 
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La carte sociétaire

Le succès de la carte sociétaire ne se dément pas avec 

42 081 cartes commercialisées depuis juin 2009.

Au-delà d’un visuel identitaire fort, le Gwenn ah 

Du, la carte permet aux clients sociétaires 

de bénéficier d’avantages exclusifs auprès 

des partenaires bretons. Elle contribue 

également au soutien d’actions soli-

daires sur le département puisque, 

à chaque opération réalisée avec 

cette carte affinitaire (achat, 

retrait), le Crédit Agricole des 

Côtes d’Armor abonde un fonds 

mutualiste de 2 cts d’euros.  

81 070 clients internautes

81 070 clients inter-

nautes utilisent au-

jourd’hui la Banque 

en Ligne et profitent 

d’une large palette 

de services ainsi 

que d’une informa-

tion privilégiée avec 

la newsletter men-

suelle pour entre-

tenir leur relation 

bancaire.

Afin de répondre aux 

souhaits d’autono-

mie de la clientèle, 

se dessine aujourd’hui la banque du futur grâce à la 

mise en place de nouveaux outils et de nouvelles fonc-

tionnalités.

Les clients sont aujourd’hui 22 076 à opter pour le 

service e-document (e-relevé,...).

Le service Ventes en Ligne organise régulièrement 

des opérations « Ventes flash ». Ces propositions inno-

vantes en banque-assurances permettent aux clients 

internautes de bénéficier de conditions préférentielles.

En septembre 2011, ca-cotesdarmor.fr change de look : 

plus simple, plus lisible, plus ergonomique. Le site de 

votre banque s’adapte aux attentes de ses clients.



Une banque utile à son territoire

Les faits
marquants 2011 Job dating

Pour découvrir les candidats à l’apprentissage et faire 

connaître le Crédit Agricole des Côtes d’Armor de 

manière innovante, le service Ressources Humaines a 

organisé une journée « Job dating ».

Art Rock

Ce festival aux multiples facettes 

d’une notoriété dorénavant natio-

nale, accueille chaque année plus 

de 60 000 spectateurs. La Caisse 

régionale, partenaire historique, s’est associée une nou-

velle fois à Art Rock pour proposer au centre-ville de 

Saint-Brieuc l’exposition « Carte Blanche à Miss Tic ».

« Le bon sens a de 

l’avenir », nouvelle 

signature du Crédit 

Agricole

En septembre 2011, le Crédit 

Agricole lance sa nouvelle signa-

ture pour énoncer ses valeurs 

et ses ambitions en matière de 

relation client : « le bon sens a 

de l’avenir ». Elle s’inscrit dans 

la logique du projet de Groupe 

présenté fin 2010 qui réaffirme 

les fondements coopératifs du Crédit Agricole et son 

engagement à servir de manière utile et loyale ses 

clients.

Cette volonté se traduit concrètement par des preuves 

relationnelles : renforcement du lien et de l’écoute, 

mise en place d’un délai pour permettre de changer 

d’avis, prise en compte de la fidélité, modularité et 

transparence des offres, amélioration de la prise en 

charge des réclamations,…

Lancement du projet 

d’entreprise

Fruit d’un travail qui a mobilisé plus de 500 salariés et 

élus pendant près d’un an, le projet d’entreprise 2012-

2014 de la Caisse régionale des Côtes d’Armor a été 

présenté à l’ensemble des collaborateurs et adminis-

trateurs le 10 novembre 2011 lors d’une Convention. 

Le plan d’action défini pour ces prochaines années 

place la satisfaction clients au cœur de notre ambition.
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Rétrospective 2011 

Mars

  Assemblée 
Générale de la 
Caisse régionale

  Semaine de 
l’artisanat

  Festival 360°

  Roger Andrieu 
élu Président 
de la Caisse 
régionale

Février

  Conférence 
Rencontres avec 
Philippe Chalmin

  Assemblées 
Générales des 
Caisses locales

Janvier

  Partenariat 
avec le comité 
départemental 
de cyclisme

Mai

  Lancement de 
l’offre primo-
accédants

 Terralies

  Journée 
nationale des 
débutants

  Job dating

Avril

  Lancement de 
l’application 
déclaration de 
sinistre

  Lancement de 
Kwixo

  Partenariat avec 
la Fédération 
départementale 
de randonnée 
pédestre

Juin

 Art Rock

  La Traversée de la 
Baie

 Bulle à croquer

  Toutes voiles dehors

  Corrida de Langueux

 Les esclaffades

   Trophée des 
multicoques

Juillet

  Côtes d’Armor 
Tour à la voile

  L’Armor à sons 
de Bobital

  Randonnée de 
l’Espoir

  Tournoi des 
Centres de 
formation

Août

  EAG - 
poursuite du 
partenariat 
historique

  Fête médiévale 
de Moncontour

   Saint-Loup à 
Guingamp

 Festival Fisel

Septembre

  Lancement 
de la nouvelle 
signature  
« le bon sens  
a de l’avenir »

  Terre Attitude

  Fête de la 
pomme de terre

Octobre

 Cité Rap

 Space

  Foire aux 
poulains

  Conférence 
Rencontres 
avec Hervé 
Juvin

Novembre

  Convention 
du Projet 
d’entreprise

  Ouverture de 
l’agence Lannion  
Bel-Air

  Festival pour rire 
de Matignon

Décembre

  Lancement  
du DAT breton

  Trophée des 
champions de 
cyclisme

  Soirée 5 000 
jeunes

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 agricoles.

Roger Andrieu élu 

Président de la Caisse 

régionale

Roger Andrieu, éleveur de porcs à Lam-

balle, est élu Président de la Caisse 

régionale de Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor, le 24 mars 2011. Il succède à 

Jean-Pierre Morvan qui prend sa re-

traite après 33 années consacrées au 

Crédit Agricole, dont 19 années comme 

Président de la Caisse régionale.

Partenaire de tous les 

footballs et de l’EAG

Le Crédit Agricole 

des Côtes d’Armor 

accompagne la poli-

tique de partenariat du Groupe en s’impliquant forte-

ment 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 » et « Mozaic Foot 

Challenge » qui bénéficient aux clubs amateurs du dé-

partement.

Soirées Rencontres

Le Crédit Agricole des Côtes d’Ar-

mor relance un cycle de confé-

rences à la Caisse régionale. 

En février, Philippe Chalmin est 

intervenu sur le thème « stagna-

tion ou reprise : les perspectives 

économiques 2011 ». En octobre, 

Hervé Juvin (photo) a apporté son 

expertise pour répondre à la question « la crise après 

la crise : subir ou agir ? ».

  Evénement institutionel

  Evénement culturel

  Evénement sportif

 Evénement agricole

  Offre commerciale



Une banque utile à son territoire

Profil

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.

Au service de l’économie réelle, le groupe Crédit Agri-

cole accompagne les projets de ses clients dans tous 

les métiers de la banque de proximité et les métiers 

spécialisés qui lui sont associés.

Avec sa nouvelle signature “Le bon sens a de l’avenir”,

le Crédit Agricole réaffirme ses valeurs et son enga-

gement. Il place la satisfaction et l’intérêt de ses 54 

millions de clients, 1,2 million d’actionnaires, 6,5 mil-

lions de sociétaires et de ses 160 000 collaborateurs 

au coeur de son action.

Fort de son fondement coopératif et mutualiste, le 

Crédit Agricole mène une politique de responsabilité 

sociale et environnementale volontariste. Celle-ci se 

traduit par une démarche de progrès pour les clients, 

les collaborateurs et l’environnement illustrée par des 

indicateurs chiffrés.

Organisation du groupe

6,5 millions de sociétaires sont à la base de l’organi-

sation coopérative du Crédit Agricole.

Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital 

des 2 531 Caisses locales et désignent chaque année 

leurs représentants :

32 227 administrateurs qui portent leurs attentes au 

coeur du Groupe.

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital 

des 39 Caisses régionales.

Les Caisses régionales sont des banques régionales 

coopératives qui offrent à leurs clients une gamme 

complète de produits et services.

L’instance de réflexion des Caisses régionales est la 

Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont 

prises les grandes orientations du Groupe.

Crédit Agricole S.A., l’ensemble des Caisses régionales et des Caisses locales forment le périmètre du 

groupe Crédit Agricole et développent le modèle de la banque universelle de proximité. Ce modèle s’appuie 

sur les synergies entre les banques de proximité et les métiers spécialisés qui leur sont associés.

Le groupe
Crédit Agricole

Métiers financiers 

spécialisés

Services financiers spécialisés

- Crédit à la consommation

- Crédit-bail

- Affacturage

Gestion de l’épargne

- Gestion d’actifs

- Assurances

- Banque privée

Autres filiales 

spécialisées

- Crédit Agricole Immobilier

-  Crédit Agricole Capital 

Investissement & Finance

- Uni-éditions

Banque de 

financement et 

d’investissement

- Banque de financement

- Banque d’investissement

- Banque de marchés

- Courtage

Crédit Agricole S.A. 

détient 25 % du capital

des Caisses régionales et 

regroupe ses filiales en 

France et

à l’international.
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56,2 %

du capital détenu  

par les 39 Caisses 

régionales

via le holding SAS Rue La Boétie

43,5 %

du capital détenu  

par le public

• Investisseurs institutionnels : 27,9 %

• Actionnaires individuels : 10,8 %

•  Salariés via les fonds d’épargne  

salariale : 4,8 %

0,3 %

du capital en 

autocontrôle

Banque de 

proximité

En France

-  25 % du capital des Caisses régionales 

(sauf la Corse)

- LCL

A l’international

- Groupe Cariparma

- Emporiki Bank

- Crédit du Maroc

- Crédit Agricole Egypt

- Crédit Agricole Polska



Grâce aux technologies de communication, le Crédit Agricole des Côtes 

d’Armor vous offre la possibilité d’accéder à votre banque 24/24h.

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.

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.

Siège social : 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

D’où vous voulez, 

comme vous voulez, 

quand vous voulez

Application smartphone Mon Budget

Téléchargez ce document :
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