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Roger Andrieu, 
Président de la 
Caisse régionale 
des Côtes d’Armor.

Solidaire et utile, 
le Point Passerelle 
Le Point Passerelle est une structure du Crédit Agricole des Côtes d’Armor 
créée en septembre 2007 et dédiée à l’accompagnement des personnes 
rencontrant des difficultés financières liées à des accidents de la vie 
(maladie grave, décès d’un proche, séparation, perte d’emploi...) .

Après une phase d’écoute et de dia-
gnostic, les trois conseillers recherchent 
des solutions qui permettent de remettre 
en selle de manière pérenne les familles 
fragilisées et ainsi éviter l’exclusion 
sociale.

Les réponses apportées relèvent en 
priorité des deux actions suivantes : 
•  Un conseil en gestion budgétaire 

avec un accompagnement dans la 
durée gage de réussite.

•  Des financements sous forme 
de microcrédit personnel afin de 
favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle en finançant des besoins 
liés à la formation, la mobilité ou au 
logement.

Plus de 1250 familles ont à ce jour été 
orientées vers le Point Passerelle par les 
partenaires, les administrateurs et colla-
borateurs du Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor. Cette démarche traduit concrè-
tement notre différence mutualiste.

édito
La croissance de l’économie française 
reste atone et les perspectives de 
rebond restent modestes, ce qui n’est 
pas de bon augure pour améliorer 
rapidement la situation de l’emploi et 
faire baisser un taux de chômage d’en-
viron 10 % de la population active.

Le département des Côtes d’Armor 
compte plus de 42 000 demandeurs 
d’emploi, touchant particulièrement 
les jeunes et les séniors. 

Entreprise engagée sur son territoire, 
le Crédit Agricole s’implique totale-
ment pour contribuer à améliorer 
l’emploi, tout d’abord en assumant 
son rôle d’employeur majeur du dépar-
tement, 250 embauches en CDI, CDD 
et apprentis seront réalisées en 2014, 
mais aussi en accompagnant les acteurs 
économiques du territoire dans leurs 
projets de développement.

Parmi nos nombreuses initiatives, trois 
exemples illustrent cette volonté : 
•  Le livret du sociétaire nous permet 

de collecter localement pour prêter 
localement et soutenir les projets 
économiques du territoire. 

•  Le fonds « Envie d’Entreprendre », 
doté de 2 millions d’euros, soutient 
la création d’emplois à durée indé-
terminée dans les secteurs de l’arti-
sanat et des PME.

•  Le concept des « Cafés de la créa-
tion », lancé en début d’année avec 
nos partenaires, a pour objectif de 
favoriser les projets. 

Le chômage n’est pas une fatalité mais 
le combattre nécessite l’effort de tous. 
Banque coopérative, responsable 
et solidaire, le Crédit Agricole des 
Côtes d’Armor, avec ses partenaires, 
en fait une priorité en s’appuyant 
sur les atouts de l’économie locale, 
agriculture, tourisme, filière mer, et 
en s’impliquant dans les domaines 
émergents.

Convention de partenariat
dans le domaine de la médiation 
sociale énergie
Le Crédit Agricole des Côtes d’Ar-
mor et EDF ont concrétisé leur vo- 
lonté de renforcer les actions de 
solidarité pour aider les clients en 
difficulté.
Une convention de partenariat a été 
signée fin juin en présence de Domi-
nique Billy, Directeur du Développement 
Territorial de la Direction Commerce 
Ouest d’EDF, Roger Andrieu, Président et  
M. Jean-Yves Carillet, Directeur Général, 
du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, 
Luc Le Digabel, Président de l’Associa-
tion Point Passerelle et Nicolas Feron, 
correspondant Solidarité d’EDF pour les 
Côtes d’Armor.

Les Conseillers du Point Passerelle et la 
mission Solidarité EDF pourront désor-
mais intervenir conjointement auprès 
des clients en difficulté avec des outils 
communs :
•  Formation sensibilisation, optimisa-

tion tarifaire, maîtrise des dépenses 
d’énergie, information sur les tarifs 
sociaux de l’énergie,

•  Adaptation des modalités de paiement 
aux ressources des clients, lutte contre 
la précarité énergétique.

Cette convention enrichit le dispositif 
d’aides et solutions proposées par le 
Point Passerelle.



“

Les administrateurs
à votre rencontre :

“

Assemblées générales
VOUS INFORMER  
SUR NOS ACTIONS ET 
LES éVèNEMENTS qUE 
NOUS SOUTENONS 
Lorsque vous consultez vos comptes 
sur le site de votre caisse régionale, 
vous trouvez désormais rapidement 
en haut à gauche les informations sur 
nos actions ou partenariats locaux en 
fonction de l’actualité. C’est le lien 
direct avec le site Breizh-Banque. Vous 
y trouvez l’information locale qui vous 
intéresse. 

En téléchargeant l’application sur votre 
portable, vous pouvez même noter en 
favori votre caisse locale !

Sur ce site, vous trouvez également  
les avantages réservés aux sociétaires.

Plus de 55.000 d’entre vous ont déjà 
ouvert le livret sociétaire qui vous est 
réservé en optant pour le circuit court de 
l’épargne.
Au 31 décembre, les sommes placées sur 
ce livret s’élèvaient déjà à plus de 336 mil-
lions d’euros directement utilisés pour notre 
action sur le territoire.

Vous êtes sociétaire, votre carte bancaire  
l’affiche.
La carte « Sociétaire en Bretagne » 
se reconnait par son drapeau : le Gwenn 
ha du. Vous êtes déjà plus de 300000 à 
posséder cette carte permettant une iden-
tification auprès de nos partenaires.

TROPHéES DE LA VIE LOCALE EN BRETAGNE

Au cours de ces assemblées générales ou dans les remises départementales 
organisées, 191 écoles et 565 associations ont reçu un prix sur les 1200 projets 
soumis aux jurys.

En 2014, plus de 250.000 euros ont été ainsi versés pour soutenir des actions locales. 
Voici un engagement fort et concret encourageant les initiatives qui font le dynamisme 
de notre territoire.
Les Trophées de la Vie Locale 2015 sont ouverts. Parlez-en autour de vous : écoles et 
associations peuvent dès maintenant se renseigner dans les agences ou sur les sites Crédit 
Agricole ou Breizh-banque, et obtenir des informations sur nos actions et les évènements 
que nous soutenons.

Expliquer leur rôle et être à votre écoute, voilà pourquoi vos administrateurs 
souhaitent vous rencontrer. Les prétextes sont nombreux, notamment une 
cause humanitaire !

extrait du témoignage     de Firmin Le Bourhis, écrivain

accueilli à l’agence de Pont-Scorff pour dédicacer son livre au profit d’Annaëlle le 
samedi 14 Juin à Guidel comme il l’avait fait à Concarneau pour la journée mondiale 
contre la sclérose en plaques le mercredi 28 mai. 
 
Tout d’abord je tiens à remercier et à féliciter bien vivement la Caisse locale de Pont-
Scorff sous la houlette de Christian Le Brizoual pour son initiative. Par cette action et 
surtout la communication qui a été faite dans la presse pour relater cet événement, 
l’équipe de la Caisse Locale et le personnel de l’agence ont su montrer une image 
différente et surtout très valorisante du Crédit Agricole.
La population n’est pas habituée à en recevoir, notamment en ce moment, où la crise 
a tendance à ternir les esprits et déformer cette image de la réalité...

Certaines personnes sont venues se confier ou partager quelques moments, simplement 
parce qu’elles étaient sensibles à l’action organisée dans cette agence et se sentaient 
concernées et solidaires...

Enfin la bénéficiaire est venue pour le point presse qui annonçait l’action avec Annaëlle, 
sa fille handicapée, puis est revenue pour la clôture et la remise officielle du chèque... 
Au-delà de cette remise d’argent, certes utile, cette femme m’a dit être très touchée 
par la solidarité qu’elle ressentait, très émue que Christian Le Brizoual s’intéresse 
sincèrement et sérieusement à son cas. Il était là toute la matinée accompagné de 
quelques administrateurs.
Ensemble, ils s’évertuèrent à accueillir toutes les personnes avec convivialité, pour elle.

En Bretagne, les 174 caisses locales du Crédit agricole ont invité 
leurs 656 000 sociétaires à participer à leur assemblée générale.

Plus de 40.000 sociétaires et clients ont répondu à l’appel en se 
déplaçant le soir pour retrouver leurs voisins dans une ambiance 
conviviale. Partout, c’est l’occasion de rencontrer les administra-
teurs et salariés et de découvrir l’action de sa banque mutualiste 
sur son territoire. 

LE SPACE 
UNE PRÉSENCE ACTIVE 
Les Caisses Régionales du Crédit Agricole 
du Grand Ouest ont toujours été présentes 
lors de cet évènement qui rassemble  
115 000 visiteurs et 1400 exposants, 
certains provenant d’autres régions fran-
çaises. Venez nous retrouver sur le stand 
HALL 5 allée C stand n° 70. Vous serez 
accueillis par les conseillers de chacune 
de vos Caisses Régionales.
Une nouveauté 2014 : afin de recruter 
vos futurs conseillers ou chargés d’affaires 
spécialisés, un job dating sera organisé 
avec l’APECITA. Les spécialistes du recru-
tement de nos 6 caisses régionales seront 
aussi sur place. 

Un moment fort de la vie coopérative !

Les 6 engagements
envers les sociétaires

Les sociétaires ont pu constater en direct 
et par le vécu les 6 engagements qui font 
qu’être sociétaire, c’est choisir d’être plus 
qu’un client.

C’est aussi l’occasion d’élire les admi-
nistrateurs qui, avec les caisses locales, 
permettent de constituer le maillage de 
notre région au plus proche de vos pré-
occupations.

Film de rétrospective de l’année, témoi-
gnages, échanges viennent dynamiser la 
réunion au-delà de l’aspect règlementaire 

du vote des résolutions.
Enfin, avec la remise des Trophées de la 
Vie Locale, les porteurs de projets trouvent 
une tribune pour faire valoir leurs actions.

LES 6 ENGAGEMENTS
Des solutions et services réservés
Des infos sur nos actions locales
Votre avis est pris en compte
Un droit de vote
Une meilleure connaissance de votre  

 banque
Des rencontres privilégiées
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Les cafés
de la Création 
Lancée en début d’année, cette ini-
tiative du Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor a déjà réuni près de 30 por-
teurs de projets.

Lors de ces rendez-vous mensuels autour 
d’un café, les spécialistes guident les 
porteurs de projets dans les premières 
démarches et répondent aux questions.
Ce point de rencontre, gratuit et sans 
engagement, permet d’obtenir un premier 
niveau d’information sur la reprise / créa-
tion d’entreprise et d’enrichir les contacts 
utiles afin d’approfondir les projets.  
Animés par cinq partenaires : la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, l’Ordre des 
Experts Comptables de Bretagne, l’Ordre 
des Avocats et le Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor.

SOUTIEN

Soutien à la modélisation 3D 
du château de La Hunaudaye
Avec le concours de la Fondation Crédit Agricole-Pays de France, la 
Caisse régionale des Côtes d’Armor a apporté son soutien à l’association 
du château de la Hunaudaye engagée depuis 3 ans dans un projet de 
modélisation en 3D du château-fort. 

Une convention de mécénat a été 
signée en présence de Mmes Houzé 
et Le Moine, responsables de l’asso-
ciation et du site, de Mrs Andrieu et 
Carillet, Président et Directeur Général 
du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, 
et de Mme Dautzenberg-Mallard,  
déléguée générale de la Fondation.

Ce projet innovant développe une 
nouvelle palette d’outils qui seront  
proposés au grand public dès le mois 
de juin, vidéos, bornes interactives, 
applications en réalité augmentée, 
permettant de découvrir de façon 
ludique le château tel qu’il a évolué 
au cours des siècles.

MON CONSEILLER

Une application 
mobile innovante
« pour garder 
le contact »

Afin de favoriser le lien entre les  
conseillers et les clients, les Caisses 
régionales bretonnes de Crédit Agri-
cole ont lancé une nouvelle appli-
cation mobile « Mon Conseiller » en 
téléchargement gratuit sur Google 
Play et l’App Store.

Interactive et per-
sonnalisée, elle 
permet de joindre 
directement son 
conseiller, prendre 
rendez-vous, ou 
communiquer par 
messagerie.

Humour et code de la route
Les administrateurs de la Caisse Locale de Crédit Agricole de Jugon-les-
Lacs ont organisé une manifestation originale en proposant une révision 
du code de la route sur le mode humoristique.

La réunion était animée par deux 
comédiens de la compagnie Banc Blanc  
et préparée avec le concours d’une 
auto école et de la brigade motorisée 
de Plénée Jugon.
La soirée a obtenu un grand succès 
avec la participation de 130 personnes 
qui ont actualisé leurs connaissances et 
apprécié le déroulement de la soirée.

TROPHéES DE LA VIE LOCALE 

Lancement de la 3ème édition
Lors des assemblées générales des Caisses Locales, début 2014, le Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor a récompensé 132 associations et établisse-
ments scolaires qui ont ainsi pu présenter leurs réalisations face à un 
public qui a su apprécier la richesse des idées et des projets menés.

Compte tenu du succès des 1ères  éditions, l’opération est  renouvelée. Les dossiers 
de candidature sont en ligne sur www.breizh-banque.com ou disponibles 
dans les 87 agences du département.
Les gagnants des Trophées seront à nouveau à l’honneur lors des assemblées 
générales 2015.

AVRIL
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UN CONSEIL ?

APPS’OLUMENT CONNECTÉ
Appel•Mail•RDV

Une application du Crédit Agricole en Bretagne

À télécharger gratuitement1 sur


