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L’économie mondiale semble sortir 
d’une période de ralentissement dans 
un contexte de ruptures et de trans-
formations. 
Dans ces moments d’incertitudes, mais 
aussi d’opportunités, le Crédit Agri-
cole des Côtes d’Armor poursuit son 
engagement de banque départemen-
tale de proximité auprès de ses clients, 
ses sociétaires et son territoire.
Tout d’abord nous exerçons nos métiers,  
en collectant de l’épargne pour accom-
pagner les projets locaux par le crédit, 
en assurant les biens et les personnes.
Notre rôle de banque coopérative est 
aussi d’accompagner le territoire, en 
nous mobilisant autour de 3 défi s de 
société :
•  La création d’entreprises : les Cafés 

de la Création sur Dinan, Lannion et 
St-Brieuc, encouragent et facilitent  
la réalisation des projets.

•  La création d’emplois : le fonds 
Envie d’Entreprendre fi nance l’in-
vestissement créateurs d’emplois, le 
dispositif JOBEO 22 vise à remettre 
sur le chemin de l’emploi les jeunes 
adultes.

•  La redynamisation des centres villes : 
les Boutiques Starters permettent à 
de nouveaux commerçants de s’ins-
taller avec des conditions de loyers 
modérés.

Nous n’oublions pas les personnes les 
plus fragilisées. Par le biais du Point 
Passerelle, nous avons accompagné 
en 12 mois 80 familles par un micro-
crédit personnel destiné à fi nancer   
un moyen de transport favorisant la 
recherche ou le maintien dans l’em-
ploi. Nous avons également renforcé 
nos partenariats avec la signature de 
la convention Mobiliz détaillée dans 
cette lettre.
Afi n de mieux connaître le Crédit Agri-
cole des Côtes d’Armor et ses actions, 
je vous invite à consulter notre rapport 
sociétal sur le site :
www.ca-cotesdarmor.fr

Favoriser l’accès à l’emploi,
aider à la mobilité 
JOBEO 22, une initiative en faveur 
de l’emploi des jeunes 

•  En Côtes d’Armor, 1 300 jeunes adultes, 
de 26 à 30 ans et de niveau Bac à 
Bac +1, sont inscrits à Pôle Emploi 
et ne bénéfi cient plus des dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion. Les 
entreprises, de leur côté, recherchent 
de futurs collaborateurs motivés et sont 
prêtes à les former. Fort de ce constat, 
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor 
a mobilisé un collectif de partenaires, 
AFPA, Direccte, Pôle emploi, UPIA, pour 
mettre en place un dispositif appelé 
JOBEO 22.

•  JOBEO 22 vise à :
 •  Accompagner dans une démarche 

d’orientation, de construction de
projets professionnels, de qualifi -
cation et d’insertion.

 •  Redonner confi ance par la for-
mation et le tutorat.

 •  Encourager les entreprises à 
accompagner les jeunes via un 
dispositif accessible et réactif.

•  JOBEO 22 affi rme le rôle sociétal 
des entreprises au service de l’emploi 
et de la professionnalisation. Après 
avoir piloté le lancement du projet, 
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor 
passe le relais à une animatrice, Gwen 
Cambien, basée à l’UPIA, autre parte-
naire majeur du projet.

•  Contact : jobeo22@orange.fr

Faciliter la mobilité, avec des ré-
ponses solidaires 

•  Le 22 avril 2015, le Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor et le Groupe 
Bodemer Auto ont signé un parte-
nariat dont l’objectif est d’associer les
programmes d’action solidaire de 
Renault Mobiliz et du Point Passerelle. 
L’enjeu est de trouver des solutions 
qui facilitent l’accès à la mobilité des 
personnes en situation de précarité 
dans une logique d’insertion profes-
sionnelle et sociale.

•  Le partenariat repose sur les actions 
suivantes :

 •  Identifi er et accompagner les 
bénéfi ciaires des services du Point 
Passerelle du Crédit Agricole dont 
la mobilité automobile est un 
élément essentiel pour trouver ou
pour conserver un emploi 

 •  Organiser la mise en relation avec 
le réseau de garages Renault soli-
daires et le Point Passerelle pour 
bénéfi cier de prestations d’en-
tretien et de réparations à prix 
coûtant. 
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La relation entre le Crédit Agricole en 
Bretagne et Produit en Bretagne ne 
date pas d’aujourd’hui. Dès la création 
du collège Services de l’association, en 
1996, la banque coopérative a soutenu 
l’initiative et fi guré parmi les premiers 
membres offi ciels.

Un soutien qui perdure aujourd’hui et 
reste animé par une même volonté et 
un partage de valeurs : promouvoir la 
région, valoriser la proximité, répondre 
aux enjeux du territoire.

Dorénavant, l’engagement pris par le 
Crédit Agricole va plus loin. 
Quatre offres de services bancaires axées 
sur le soutien au territoire, le développe-
ment de l’épargne locale, la recherche 

d’innovations, bénéfi cient de la signature 
Produit en Bretagne.
La signature Produit en Bretagne au-
thentifi e le caractère régional de ces offres 
et leur utilité au territoire. 

Cette nouvelle étape concrétise la rela-
tion de longue date de l’association avec  
son premier partenaire bancaire offi ciel.

« Il est important d’avoir des banques 
nées et attachées à leur territoire, ani-
mées par un esprit collectif et mutualiste. 
Le Crédit Agricole en Bretagne a une 
démarche pionnière. Cette action à l’évi-
dence va être un exemple dans l’histoire 
de Produit En Bretagne », précise Jakez 
Bernard, président de l’association Pro-
duit en Bretagne.

LE SPACE

La 29è édition est lancée, 
un nouveau record d’affl uence 
attendu !

Les Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole se-
ront à nouveau présentes lors de cet évènement qui a 
rassemblé 114 700 visiteurs et 1250 exposants en 2014.
Venez nous retrouver sur le stand HALL 5 allée C n° 72.

Vous serez accueillis par les conseillers de chacune de vos 
Caisses régionales et de nombreuses animations vous y 
attendent (jeu / plateaux TV).

EN FINISTÈRE 

IDECA 29 est un fonds de développe-
ment local créé par le Crédit Agricole du 
Finistère. Ce dispositif de soutien fi nan-
cier à la création, au développement et à 
la transmission d’entreprises est un outil 
à la disposition des caisses locales pour 
doter les projets économiques viables de 
moyens supplémentaires et gratuits pour 
renforcer leurs chances de réussite.
IDECA29 est aussi un fonds pour l’aide 
à l’innovation, le maintien du dernier 
commerce en milieu rural, la création 
d’emplois.
Concrètement, en 2014, le Crédit Agri-
cole du Finistère a accompagné 90 en-
treprises, contribuant à la création de 
150 emplois, 11 000 € d’aides directes 
octroyées et 450 000 € de prêts à taux 
zéro consentis.

EN ILLE-ET-VILAINE 
Un fonds de soutien aux entreprises régionales : le 
prêt « Coup de Pousse Entrepreneur ».
En Ille-et-Vilaine, le domaine de l’entreprenariat est très 
dynamique avec 6300 créations / an. Conformément à ses 
engagements et dans la continuité d’une épargne utile à 
son territoire, la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-

et-Vilaine a fait le choix de s’investir aux côtés des entrepreneurs.
Dans une démarche mutualiste de banque coopérative, les administrateurs de caisses 
locales, ont la possibilité de promouvoir des projets de créateurs en bonifi ant l’apport 
personnel par un prêt à 0 % pouvant atteindre jusqu’à 7000 €. Un « Coup de Pousse 
Entrepreneur » qui est le « coup de cœur » de la caisse Locale.

Cette offre s’accompagne, en complément de l’expertise économique et fi nancière 
du conseiller, d’une expertise technique d’un administrateur référent dans le même 
domaine d’activité afi n d’aider le porteur de projet à sécuriser au mieux celui-ci.
Cette synergie de compétences n’a d’autres ambitions que de favoriser la 
réussite des porteurs de projets, et donc de chaque territoire.

EN MORBIHAN
Les fi nancements « Label métiers », en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, favorise la réussite des pro-
jets d’installation ou de développement 
grâce à un meilleur accompagnement de 
nos clients artisans.
 

Catherine Saint Jalmes, Présidente de la 
Caisse locale de Pluvigner et administra-
trice à la Caisse Régionale est membre du 
comité des Engagements de Bretagne 
Active. 
Ce partenariat nous permet d’intervenir
pour accompagner notamment les fem-
mes créatrices d’emploi par le fonds de 
garantie à l’initiative féminine.

Les actions de soutien 
aux entrepreneurs bretons

Produit en Bretagne
et le Crédit Agricole  

LA SIGNATURE PRODUIT EN BRETAGNE SUR LES OFFRES ET SERVICES  

Quatre offres et services bancaires, imaginés et conçus par les 
quatre Caisses régionales bretonnes du Crédit Agricole pour leurs 
clients et sociétaires,  bénéfi cient désormais de la marque Produit 
en Bretagne avec des spécifi cités de territoire.

EN CÔTES D’ARMOR
Trois dispositifs originaux afi n de 
soutenir l’activité économique du 
territoire

Le fonds d’investissement Envie d’En-
treprendre d’un montant de 2 millions
d’euros à 0 % fi nance l’investissement 
créateur d’emplois en CDI.  
70 entreprises et 100 emplois ont ainsi 
déjà été soutenus.
Compte tenu de ces résultats positifs, le 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor re-
nouvelle l’opération avec une enveloppe 
supplémentaire de 2 millions d’euros, 
toujours à 0 %.

Les Boutiques 
Starter, lancées 
à l’automne der-
nier, permettent 
aux porteurs de 
projet de tester 
leur idée, leur 
concept de com-
merce de proximité dans un environne-
ment porteur avec l’appui de partenaires :
CCI, Ville de Saint-Brieuc, association des 
commerçants.

Les Cafés de la Création donnent la 
possibilité aux futurs entrepreneurs de 
rencontrer et échanger sur Saint-Brieuc 
de manière originale avec des experts 
qui les guideront dans les premières 
démarches : Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Ordre des Experts Comp-
tables, Ordre des Avocats et Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor.
 

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
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PAIMPOL 

S’évader 
au festival du 
Chant de Marin
Partenaire des plus beaux événe-
ments de votre territoire, le Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor vous 
donne rendez-vous les 14, 15 et 16 
août pour la 12e édition du Festival 
du Chant de Marin à Paimpol.

Cette année le festival met le « Cap aux 
Suds ! ». Des côtes sud de la Bretagne 
à l’Occitanie en passant par la Cata-
logne, le Pays Basque, l’Andalousie, le 
Portugal, ou plus loin encore avec les 
Balkans, l’Afrique, l’Amérique du Sud, 
la Louisiane ou les rives du Mississipi, 
les destinations seront nombreuses, 
variées et de préférence ensoleillées et 
dépaysantes. Plus d’informations sur : 
www.paimpol-festival.fr

PLÉRIN 

Ouverture d’une 
nouvelle agence
La nouvelle agence de Plérin l’Arri-
vée vient renforcer le maillage ter-
ritorial du Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor qui comprend désormais 
88 agences de proximité, 150 auto-
mates et 203 services « Point vert ».

La création de cette nouvelle agence illustre l’engagement de votre banque coopé-
rative départementale au service de son territoire et de ses habitants.
La Caisse Régionale innove avec l’agence de Plérin l’Arrivée, en plaçant le client au 
cœur de l’agence dans un espace dynamique et convivial. Nous vous invitons à décou-
vrir ce nouveau concept.

LES TALENTS GOURMANDS

3 lauréats couronnés 
La 2ème édition des Talents Gourmands a récompensé des agriculteurs, arti-
sans et restaurateurs amoureux de leur terroir. Organisé dans 29 régions 
terroirs de France, le concours avait pour objectif de mettre à l’honneur 
l’ensemble de la fi lière gastronomique.1 318 candidats ont adhéré au 
concept « du champ à l’assiette » et se sont inscrits au challenge.
En Côtes d’Armor, le jury présidé par Nicolas ADAM et composé de pro-
fessionnels reconnus, a dévoilé le nom des 3 lauréats costarmoricains lors 
de la fi nale départementale.
•  Isabelle ALLAIN, atelier de fabrication de produits laitiers bio à Ploubezre
•  Arnaud TROALIC, pâtissier chocolatier à Saint Brieuc
•  Jonathan LEROY, restaurateur à Ploufragan.

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE 

4 ème édition
Le succès des Trophées de La Vie Locale 
est confi rmé avec, à nouveau, 132 asso-
ciations et établissements scolaires récom-
pensés lors des 44 assemblées générales 
des Caisses Locale au 1er trimestre 2015.

La 4ème édition sera lancée à l’automne pro-
chain avec les informations et dossiers de 
candidature disponibles en ligne sur :
www.ca-cotedarmor.fr ou dans les 88 agences 
du département.
Les gagnants des Trophées seront à nouveau à 
l’honneur lors des assemblées générales 2016.

Emploi : les Caisses 
Locales agissent 
Compte tenu du contexte diffi cile sur 
le marché de l’emploi, la Caisse Locale 
de Lamballe a initié une opération 
originale en faveur des demandeurs 
d’emplois, en partenariat avec Pôle 
emploi et les restaurateurs locaux.

11 modèles de sets de table, avec 9 CV, ont été réalisés, imprimés à 12 000 exem-
plaires, et diffusés dans les restaurants par les administrateurs, avec l’objectif de 
mettre en relation les responsables des entreprises et les demandeurs d’emploi. Les 
CV correspondaient à des personnes aux profi ls et âges très différents recherchant 
un emploi dans des secteurs diversifi és : transport, agroalimentaire, restauration, 
services, informatique, bâtiment, etc…
Une action qui traduit l’implication et l’utilité des Caisses Locales sur leur territoire.


