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Le
contexte
économique
Fin de la récession
en zone Euro

réels rendant très difficile le désendettement et pesant

A l’inverse la résilience de l’activité a été ébranlée par

mettait de mieux résister aux différentes crises com-

ainsi sur la croissance. Le taux de chômage a continué

le recul marqué de l’investissement des ménages

parativement au national. Néanmoins, les récentes

d’augmenter mais à un rythme beaucoup plus faible

comme celui des entreprises. Celui des ménages a

difficultés de certaines entreprises agro-alimentaires

qu’en 2012, passant de 11,9 % fin 2012 à 12,3 % en

reculé en lien avec la correction actuelle du marché

bretonnes représentent de nouvelles sources d’in-

Amorcée mi-2012, l’amélioration de l’environnement

décembre, d’importantes divergences demeurant en

de l’immobilier, qui demeure tout de même modérée.

quiétude pour les chefs d’entreprises et les ménages

fonction des pays.

Dans le même temps l’investissement des entreprises

costarmoricains. Pour autant, les principaux indica-

a également souffert, pliant sous un climat des af-

teurs départementaux du troisième trimestre 2013

faires dégradé et une situation financière tendue.

sont plutôt bien orientés, même si cette amélioration

financier de la zone euro s’est poursuivie en 2013 avec
la détente des taux des pays périphériques et la hausse

ments des balances courantes dans les pays périphé-

Une reprise poussive
dans l’hexagone

riques, et une amélioration de la compétitivité dans

L’année économique 2013 de la France a plutôt mieux

public de la France devrait avoisiner les 4,2 % du PIB

fini qu’elle n’avait commencé. Au final, malgré des

en 2013 contre 4,8 % du PIB en 2012. Il convient de

déséquilibres persistants, ces derniers s’améliorent.

constater que ces niveaux sont toujours très éloignés

En effet, même si les résultats d’activité du quatrième

de l’objectif de 3 % de déficit. Au final, cela souligne

trimestre 2013 ne seront publiés que fin février 2014,

une certaine maîtrise des dépenses publiques mais

les grandes tendances de l’année 2013 peuvent d’ores

surtout un problème lié à la dynamique des recettes

et déjà être analysées. Ces constats sur l’année écou-

qui est très inférieure à celle attendue. En effet, il

lée sont essentiels pour comprendre le comportement

manque près de 10 milliards d’euros de recettes fis-

de l’économie française en 2014.

cales par rapport aux prévisions initiales.

des indices boursiers. La situation économique s’est
également sensiblement améliorée avec les ajuste-

certains pays notamment l’Espagne, la sortie de la récession, mi-2013 et les avancées sur l’union bancaire.
Il faut toutefois souligner que les taux d’endettement
publics restent très élevés dans de nombreux pays de
la zone euro. Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la zone
euro aura encore baissé de 0.5 % en moyenne en 2013,
après -0,6 % en 2012 mais avec un profil plus favorable. La croissance est redevenue positive en rythme
trimestriel au deuxième trimestre 2013.
La sortie de récession est la résultante de plusieurs

En 2013, l’économie française a fait preuve de résistance

facteurs positifs :

malgré les multiples contraintes pesant sur l’activité. Le

- un début de changement de stratégie concernant les

Produit Intérieur Brut (PIB) en volume devrait afficher

politiques budgétaires laissant plus de temps aux

une progression de 0,2 % en moyenne annuelle. C’est

pays pour réduire leurs déficits,

peu, mais c’est déjà plus que ce qu’ont réussi à dégager

- la forte désinflation qui redonne du pouvoir d’achat
aux consommateurs,

nos principaux partenaires commerciaux en zone euro,
en dehors de l’Allemagne, comme l’Italie, les Pays Bas

Par ailleurs le budget de l’Etat reste largement déficitaire malgré une amélioration. En effet, le déficit

La raison est double :
- une surestimation initiale de la croissance économique de la part des autorités,
- le faible rendement des impôts (-4 % pour la TVA;
-4 % pour l’impôt sur le revenu; -7 % sur l’impôt
sur les sociétés) qui reflète d’une part, la panne de
la consommation et de l’investissement, et d’autre
part, le dépassement du seuil de tolérance à l’impôt

- le retour de la confiance dans la zone euro.

et l’Espagne. Un des facteurs clé qui permet d’expliquer

- La consommation et l’investissement ont recom-

cette « résistance à la française » est la bonne tenue de

mencé à progresser à partir du deuxième trimestre

la consommation privée. Ceci s’explique par le léger

2013 après plusieurs trimestres de forte baisse.

redressement du pouvoir d’achat des ménages en 2013

Du côté de l’emploi, l’année 2013 se solde par une

L’Allemagne s’en sort toujours mieux que les autres

(+0,3 % après -0,9 % en 2012). Ce résultat positif peut

poursuite de la progression du chômage de +5,7 % sur

grands pays (+0,5 % en moyenne en 2013 contre 0,2  %

surprendre à première vue, dans un contexte de hausse

l’année, en raison d’une croissance insuffisante.

pour la France, -1,9 % pour l’Italie et -1,2 % pour l’Es-

du taux de chômage et d’ajustement budgétaire. Para-

pagne). Au sein de la zone Euro, l’inflation a fortement

doxalement, c’est en fait l’évolution des prélèvements

baissé en 2013 passant de 2 % en début d’année à un

fiscaux et sociaux qui explique le léger redressement du

point bas de 0,7 % en octobre. Le risque de déflation

revenu disponible des ménages en 2013. L’autre élément

est revenu sur le devant de la scène, la baisse de l’in-

ayant permis l’évolution positive du pouvoir d’achat a été

flation ayant un effet haussier sur les taux d’intérêt

le tassement marqué de l’inflation.
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des agents économiques à partir duquel la pression
fiscale devient «déproductive».

L’économie
costarmoricaine résiste
Jusqu’alors le tissu économique du département, très

ne s’est toujours pas traduite par une amélioration du
taux de chômage. La particularité de 2013 pour le département se traduit par une progression plus rapide
du taux de chômage qu’au niveau national sur l’année
mobile à fin septembre (+9,6 % contre +7,4 %). Malgré
tout, le taux de chômage à 9,5 % demeure inférieur de
1 % à celui de la France métropolitaine.
Dans le domaine des entreprises, il faut noter une
progression du chiffre d’affaires de +4,5 % sur 12 mois
à fin septembre, confirmant la tendance d’une légère
reprise.
Cette tendance ne se confirme pas au niveau de la
création des entreprises qui enregistre un recul de
7 %, ni au niveau des défaillances d’entreprises qui
progressent de 20 % par rapport à 2012.
Concernant le commerce extérieur, la particularité
des Côtes d’Armor est une balance commerciale excédentaire de + 49 millions d’euros au 3e trimestre,
résultat à la fois de la progression des exportations et
de la réduction des importations.
Au niveau du tourisme et de l’agriculture, les données
à fin septembre sont bien orientées. Pour le tourisme,
le taux d’occupation des hôtels est en hausse grâce
notamment à une progression sur le mois d’août. Au
niveau de l’agriculture, il est à noter que les productions agricoles sont stables, en dehors du lait en
recul de 3 %. En termes de prix, le cours des principales productions (lait et porc) sont en progression
sur 2013 par rapport à 2012, permettant de couvrir
les prix de revient.

orienté vers l’agro-alimentaire et le tertiaire, lui perRapport d’activité 2013 #05
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Les perspectives
2014
Le retour de la
croissance se dessine
dans la zone Euro
Un retour de la croissance semble se confirmer en Europe. Elle restera toutefois freinée en 2014 et 2015 par
la poursuite de l’ajustement des bilans publics et privés, et sensiblement en-deçà de celle des Etats-Unis,
où l’allègement du service de la dette des ménages
et la progression de leur patrimoine soutiendront la
consommation.
L’acquis de croissance pour l’année 2014 est à peine
positif, mais les derniers indicateurs avancés de l’activité viennent confirmer la poursuite de la reprise début 2014. Néanmoins, ils apportent une vison moins
nette sur la convergence entre pays qu’au cours des

des capacités de financement, elle-même nécessaire
pour poursuivre l’ajustement des bilans privés.
Les dépenses des ménages ne devraient plus se dégrader sur l’ensemble de la zone euro, mais la croissance restera encore trop faible en 2014 pour créer
des emplois. La baisse du taux de chômage est donc
reportée à la fin 2014, et avec elle le redémarrage de
la consommation privée, favorisée par ailleurs par une
inflation toujours très faible.
Dans ce contexte de reprise fragile et d’inflation faible,
la Banque Centrale Européenne devrait au minimum
conserver un biais à l’assouplissement monétaire.

Vers la reprise lente,
fragile et conditionnée
en France

mois précédents, avec un décalage plus marqué entre

Si la reprise intervient en 2014, elle sera nécessaire-

redressement de l’activité industrielle et stagnation

ment atypique. En effet, elle se fera sans consomma-

des services, notamment en Italie.

tion et avec un investissement limité. La dégradation

La moindre dégradation de l’activité en 2013 est due à

du pouvoir d’achat et de l’emploi incite les ménages

trois principaux facteurs qui seront toujours présents

à limiter leurs dépenses et à épargner. Dès lors, ce

pour soutenir la reprise en 2014.

comportement pénalise également l’investissement,

La stabilisation des conditions financières devrait

ce qui souligne clairement les limites du modèle de

persister, même si les résultats de la revue des actifs

croissance français basé sur la consommation. Toute-

des banques et les déceptions probables concernant

fois, si la consommation restera forcément contrainte,

l’union bancaire pourraient sporadiquement raviver

à fortiori avec l’effet de la hausse de la TVA, l’inves-

les tensions. Le moindre poids de l’austérité budgé-

tissement devrait quant à lui pouvoir légèrement

taire est inscrit dans la plupart des lois de stabilité

progresser. En effet, investir est nécessaire pour re-

votées ou en cours de validation. L’amélioration de la

nouveler le stock des équipements qui deviennent pro-

demande extérieure devrait rester à plus court terme

gressivement obsolètes. Ce constat est d’autant plus

le principal moteur de la croissance de la zone euro.

vrai que le poids des investissements liés aux secteurs

Pour les pays périphériques, l’ajustement sur le front

à obsolescence accélérée (exemple: informatique) ne

de l’emploi sera moins violent que par le passé. Mais

cesse d’augmenter dans les entreprises. Par consé-

les progrès de compétitivité seront plus difficiles, de-

quent, malgré une consommation contrainte, la de-

vant de plus en plus être portés par les salaires, car

mande interne pourrait néanmoins être soutenue par

les gains de productivité passés ne seront pas repro-

des investissements rendus nécessaires pour dégager

ductibles. La consolidation de l’investissement pro-

des marges de progression lorsque la reprise sera

ductif sera contrainte par l’exigence d’amélioration

plus clairement installée. En effet, l’industrie et l’acti-

06 # Rapport d’activité 2013

pas intervenir de manière autre que ponctuelle avant
mi ou fin 2015 dans le meilleur des cas, et devrait
continuer à osciller autour de 11% de la population
active avant de s’établir à 10,9% fin 2015.
vité «de demain» ne se feront pas avec les machines,
les systèmes d’information et les modes organisationnels «d’aujourd’hui». Parallèlement, et malgré une
compétitivité toujours dégradée, la France pourrait

L’économie
costarmoricaine

bénéficier d’un accroissement de ses exportations du

Au regard des derniers chiffres connus pour le dé-

fait d’une croissance mondiale plus favorable.

partement qui affichaient une évolution positive des

Toutefois, si la reprise intervient, ses effets sur l’em-

indicateurs d’activité, des prévisions prudentes mais

ploi ne seront pas directement visibles. En effet, la

optimistes au niveau national et de la zone euro, le

reprise passera nécessairement par une politique de

département s’appuiera sur ces points d’ancrage et

l’offre axée sur l’investissement et les exportations.

sa capacité d’innovation pour prendre le train de la

Or, ce type de reprise est pauvre en emplois et faible

reprise.

en revenus à court terme, donc faible en consomma-

Acteur engagé sur son territoire, le Crédit Agricole des

tion, avec in fine une croissance économique qui de-

Côtes d’Armor poursuivra son rôle en 2014 en accom-

vrait se situer entre +0,5% et +1% en 2014, et peut être

pagnant l’ensemble de ses clientèles dans leurs pro-

+1,5% en 2015. Etant donné qu’il faut au moins +1,5%

jets professionnels et/ou personnels en maintenant

de croissance par an pour envisager une stabilisation

avec ses clients et sociétaires une relation de proxi-

robuste du chômage, le recul de ce dernier ne pourra

mité et de lien social.
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La responsabilité
sociétale
d’entreprise

Nos engagements
Une gouvernance coopérative
et mutualiste au service du
développement économique
et social du territoire

- Valoriser nos sociétaires et le rôle du double
réseau pour un mutualisme moderne de proximité
- Promouvoir et accompagner le développement
économique et social du territoire

Une entreprise engagée
et responsable

La définition de la politique RSE de la Caisse régio-

La Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Ar-

été validée par les différentes instances de la Caisse

- Piloter l’efficacité énergétique et environnementale
au siège et dans le réseau

mor affirme son ambition en tant qu’entreprise enga-

régionale en septembre 2013. Elle s’articule autour de

gée et responsable. Ainsi, elle a adopté en 2013 une

4 domaines et 10 engagements.

- Mettre l’intérêt et la satisfaction des clients au cœur de nos préoccupations

nale résulte des réflexions menées par des groupes
de travail, composés de salariés et administrateurs,
et des échanges avec le comité RSE. Cette politique a

politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Responsabilité
environnementale

Ethique et responsabilité
au cœur de notre métier

(RSE). Celle-ci a pour but de répondre aux enjeux du

- Soutenir le développement des énergies renouvelables et les opérations
d’efficacité énergétique en lien avec le pacte électrique breton

- Maintenir un haut niveau d’efficience de nos dispositifs
de contrôle et de conformité réglementaire
- Enrichir et consolider notre politique de comportement
responsable en lien avec nos fournisseurs, partenaires

développement durable :
- respect de l’environnement
- avancée sociale

- Développer la compétence des collaborateurs
au service de l’excellence relationnelle

- efficacité économique

Respect
de l’environnemen t

Responsabilité sociale

- Favoriser la motivation des collaborateurs par une gestion
dynamique des carrières tout au long de la vie professionnelle
- Faire de la qualité de vie au travail un facteur
de performance collective et individuelle

vivable

viable
durable

avancee
sociale
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equitable

efficacite
economique
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Une entreprise engagée et responsable

L’ évaluation par Vigeo
VIGEO, première agence
européenne de mesure
de la RSE, est venue évaluer
la Caisse Régionale des
Côtes d’Armor en octobre 2013.

7 grands domaines
VIGEO a procédé à une analyse documentaire (+ de 350 documents) et rencontré 95 personnes (Direction, administrateurs, collaborateurs du réseau
et du siège et parties prenantes externes).
L’évaluation a porté sur les 7 grands domaines de la responsabilité sociale
tels que la gouvernance, les relations clients, les ressources humaines, le
développement économique et sociale du territoire, l’environnement. Elle
s’appuie sur l’ISO 26000 (norme reconnue internationalement) et a permis
de mesurer le niveau d’engagement relatif à chacun des objectifs de responsabilité sociale.
Les 7 domaines ont été analysés à partir des 3 items :
- politique

: nos engagements et leurs visibilités en interne/externe,
- déploiement

: moyens financiers/humains…, contrôles/reporting
- résultats

: quantitatifs et qualitatifs)
Ils sont évalués sur 4 niveaux : non tangible, amorcé, probant et avancé.
Les résultats ont été livrés en décembre 2013 et démontrent un niveau global de maturité “ probant ” (3e niveau sur 4 – 4 étant le + élevé). La performance de la Caisse Régionale est considérée comme concluante en matière de développement économique et sociale du territoire, de ressources
humaines, de gouvernance et de relations clients.

Une démarche de progrès
S’inscrivant dans une démarche de progrès et d’amélioration continue, la
Caisse Régionale des Côtes d’Armor va poursuivre les actions engagées
dans tous les domaines de la RSE , en particulier dans le domaine environnemental en renforçant le pilotage et la visibilité des actions mises en
œuvre et celui lié aux relations avec nos fournisseurs et prestataires via la
mise en place, par exemple, d’une politique d’achats responsables.
Les audits de suivi RSE auront lieu tous les dix-huit mois. La prochaine
évaluation se déroulera donc en avril 2015.
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2. Environnement

3. Social

- ZOE : la Caisse Régionale des Côtes d’Armor a acquis

- Environnement de travail et amélioration des condi-

13 véhicules électriques de la gamme ZE Renault,

tions de travail en agence et au siège :

afin d’équiper les Conseillers Assurances Pro. En pa-

>

6 agences rénovées en 2013

rallèle, 10 bornes de rechargement, en libre service,

>

des aménagements au Crédit Agricole en Ligne

ont été installées sur l’ensemble du département.
- Un suivi annuel par agence des consommations
(gaz, électricité, fioul, papier) et des kilomètres pro-

Les actions
majeures
1. Gouvernance
au service du territoire
- Lancement des 1ers trophées de la vie locale : les inscriptions ont été ouvertes en septembre 2012. Lors
des 45 Assemblées Générales de Caisses Locales en
2013, les prix ont été remis au profit d’associations
ou établissements scolaires dont les initiatives sont
porteuses de lien social et contribuent à l’animation
du territoire des Côtes d’Armor.

Plus de 400 dossiers ont été transmis par les candidats. Trois lauréats ont été récompensés par Caisse
Locale, soit plus de 130 gagnants sur le département.
- Le développement du micro crédit personnel : en

a été signée avec l’agglomération de Saint-Brieuc
afin de développer l’information sur cette forme de
crédit. 40 micro crédits ont été réalisés en 2013.
- Le Fonds Envie d’Entreprendre : fin 2012, le Crédit
Agricole des Côtes d’Armor a mis en place un fonds
d’investissement visant à soutenir les investissements des entreprises génératrices d’emplois. Il
s’agit d’une enveloppe de prêt de 2 millions d’euros.
Ce fonds d’investissement est mobilisable sous forme
de prêts à 0 % sur 5 ans sans frais de dossiers, d’un
montant de 20 000 euros par emploi créé en contrat à
durée indéterminée. Cette offre est réservée aux PME

avec notamment la réalisation de travaux pour
faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite
> le lancement des travaux de rénovation du restaurant.

fessionnels parcourus a été mis en place. L’objectif

- Lancement d’un dispositif du tutorat dont l’objectif

est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs

est de faciliter l’intégration et le bien-être des colla-

à l’impact de notre activité sur l’environnement et

borateurs et de satisfaire nos clients par une adapta-

d’encourager les éco-gestes.

tion plus rapide au métier.

- La démarche carte environnement : entre juin et

- 17 accords négociés avec les partenaires sociaux

décembre 2013, la Caisse Régionale a participé à un

est remplacé progressivement par le PLA, un maté-

4. Ethique et
responsabilité au cœur
de notre métier

riau d’origine végétale.

- Indice Recommandation Client (IRC) en agences et

test national sur le recyclage des cartes bancaires. A
fin 2013, 110 kg de cartes ont été collectées (environ
22 000 cartes). Parallèlement, le support PVC des
cartes bancaires Crédit Agricole des Côtes d’Armor

- L’offre Vir’volt ma maison : la Caisse Régionale s’est
inscrite en 2013 dans le programme Vir’Volt ma maison. Elle a signé une convention de partenariat avec
la région et s’est engagée à mettre en place des prêts
bonifiés et d’ECO PTZ sur les 29 agences et points de
vente concernés par l’opération. En partenariat également avec l’Agence Locale de l’Energie de SaintBrieuc, le Crédit Agricole accompagne les ménages

sur la plateforme téléphonique : début 2013, l’IRC
agence a été lancé. Il s’agit de mesurer le taux de
recommandation des clients de la Caisse Régionale
concernant l’accueil en agence, l’entretien et l’accueil téléphonique puis d’évaluer leur satisfaction
sur des items relatifs à la relation client. En 2013,
près de 8 000 clients se sont exprimés sur la qualité
des prestations du Crédit Agricole des Côtes d’Armor.

concernés dans leurs démarches par le biais de

- Certification de l’accueil partagé pour les secteurs

financement de travaux visant à l’amélioration ther-

de Plérin et Paimpol en avril 2013 (plus de détails

mique du logement et à substituer le chauffage élec-

pages 22-23).

trique par l’installation d’un poêle ou un insert.

de moins de 250 salariés, non détenues par un groupe
à plus de 25 %.

2013, au sein du Point Passerelle, l’accent a été mis
sur le micro crédit personnel afin de répondre aux
besoins des familles qui ne peuvent accéder au crédit bancaire classique. Une convention de partenariat
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Une entreprise engagée et responsable

Utile sur l’ensemble
du territoire
Forte de ses 1700 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 du
département au travers de ses 44 Caisses locales,
87 agences de proximité et les agences spécialisées.
Les Caisses locales, socle de la structure mutualiste,
jouent un rôle majeur dans l’animation de leur territoire. Chaque année près de 10 000 clients sociétaires
assistent aux assemblées générales qui se tiennent de
mi-février à fin mars.

Le mutualisme :
des valeurs à partager
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
des pratiques responsables.

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor est lié à son
département, 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 financière
fragilisée. Ainsi nous soutenons les professionnels en
difficulté avec le service Assistance Agris Pros et l’appui technique des 61 administrateurs référents au sein
des 9 Commissions d’Action Mutualiste Locales. 136
interventions associant les compétences des administrateurs et chargés de clientèle ont été réalisées en
2013. Nous accompagnons aussi les particuliers victimes ‘’d’accidents de la vie’’ au sein du Point Passe-

Les assemblées 2013 ont été marquées par les temps

relle. En 6 ans, 1060 familles, dont 220 en 2013, ont

forts suivants : valorisation du modèle coopératif, il-

été prises en charge et accompagnés de façon diffé-

lustration par des actions concrètes, remise des pre-

renciée. Nos valeurs, issues de nos racines coopéra-

miers Trophées de La Vie Locale avec 130 associations

tives, constituent une force et un avantage concurren-

ou écoles récompensées pour la qualité et l’originalité

tiel et nous permettent de réaffirmer notre mission au

des projets menés. Chaque Caisse locale décline, par

service de notre département des Côtes d’Armor.

ailleurs, un plan d’action qui a pour objectif d’affirmer

Engagée auprès
des sociétaires

notre présence au plus près du terrain : accompagnement des différents acteurs économiques, développement d’initiatives diverses qui ont vocation à animer
les territoires. De son côté la Caisse Régionale se

Le développement du sociétariat est accompagné par

mobilise sur des projets divers : partenariats soli-

sa valorisation afin de mieux partager les valeurs coo-

daires avec les Banques Alimentaires ou au travers de

pératives & mutualistes.

Crédit Agricole Solidarité Développement, développe-

6 engagements pris envers les sociétaires expriment

ment d’un réseau de micro-finance à Madagascar. Le

le caractère spécifique de la relation entre la Caisse

Banque coopérative, le Crédit Agricole des Côtes

site www.breizh-banque.com informe sur les réalisa-

Régionale des Côtes d’Armor et ses clients socié-

d’Armor se caractérise par son mode de gouvernance

tions locales et départementales et démontre, par des

taires. Ils sont destinés à être connus de tous.

démocratique. Les sociétaires participent à la prise

exemples concrets, l’engagement du Crédit Agricole

de décision, lors des assemblées générales, selon le

des Côtes d’Armor sur son territoire.

Différente
par la gouvernance

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

Sociétaire :
nos 6 engagements
qui font de vous plus qu’un client

Crédit Agricole, ses sociétaires et le territoire.
Depuis 2009, tout client a vocation à devenir sociétaire
en acquérant des parts sociales. Afin de poursuivre le
développement du sociétariat et en favoriser l’accès,
la Caisse régionale a fixé début 2013 le seuil minimum
d’adhésion à une part sociale de 15 €.
Ainsi, le nombre de détenteurs de parts sociales a, à
nouveau, progressé fortement pour atteindre en fin
d’année les 137 907 sociétaires. Ces clients sociétaires donnent un vrai sens aux valeurs mutualistes
-responsabilité-proximité et solidarité- dans le fonctionnement quotidien des Caisses locales et de la
Caisse Régionale.
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Solidaire et responsable

44

Caisses locales

527

administrateurs

137 907

sociétaires

1
Un droit
de vote

4
Des infos
sur nos
actions
locales

2

3

Des
rencontres
privilégiées

Une meilleure
connaissance
de votre
banque

5

6

Votre avis
est pris
en compte

Des solutions
et services
réservés
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femmes
les hommes
Les

&

Une dynamique des
Ressources Humaines
La Caisse Régionale des Côtes d’Armor conserve une
politique de recrutement dynamique. Ainsi en 2013, 77
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 et une appli
dédiés au recrutement
Afin d’améliorer la visibilité de la politique de recrutement, un portail internet est en ligne, réalisé en coopération avec les Caisses régionales bretonnes : www.

lariale de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor. Enfin,
l’accompagnement de 46 apprentis et l’accueil de plus
de 230 stagiaires confirment notre constante volonté
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

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

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes

stages et d’emplois des quatre Caisses bretonnes. On

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

y retrouve une présentation des métiers de la banque et

de l’emploi des personnes handicapées. Les actions

des assurances ainsi qu’une rubrique «témoignages».

sont orientées sur les axes suivants et pilotées par une

Les personnes désirant postuler au Crédit Agricole des

ressource dédiée sur le sujet au sein du Service Res-

Côtes d’Armor peuvent créer leur «espace candidat» et

sources Humaines :

déposer en ligne leur curriculum vitae.

1. Le recrutement des personnes handicapées.

En 2013, un nouveau site national consacré au recrute-

2. L’intégration des nouveaux embauchés en situation de

ment a vu le jour : http://www.mycreditagricole.jobs/.

handicap

Parallèlement, le groupe Crédit Agricole a lancé MyCA-

3. Le Suivi du déroulement de carrière

Jobs, une appli mobile 100% dédiée au recrutement.

4. Le Maintien dans l’emploi

CDI, CDD, alternance, stage, VIE : toutes les offres d’em-

5. Les mesures favorisant la reconnaissance du handicap

77

ploi du Groupe y sont référencées.

6. Les mesures concourant au développement du travail

46

La formation constitue un pilier du développement du

1 048

salariés en CDI
embauches en CDI
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la formation, correspondant à plus de 6% de la masse sa-

apprentis

Renforcer et développer
les compétences

avec les entreprises et les structures adaptées.
Les actions menées permettent à la Caisse Régionale
d’atteindre en 2013 un taux d’emploi de personnes en
situation de handicap supérieur à 6%.

professionnalisme et de l’expertise des salariés. C’est
pourquoi en 2013, plus de 7000 jours ont été consacrés à
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Rapport financier
Une collecte qui poursuit
sa progression
En 2013, la Caisse Régionale a enregistré une progression de sa collecte globale de 2,1%. L’évolution est positive sur l’ensemble des compartiments en dehors de
celui des valeurs mobilières.
Sur 2013, il faut noter une progression des encours de
dépôts à vue de 10,6%. A l’intérieur du compartiment
épargne, qui affiche une progression de 1,3%, l’encours
des DAT (dépôts à terme) enregistre une baisse de
2,4%, s’expliquant par un contexte de taux et une fiscalité moins favorables.
Par contre, le compartiment épargne Crédit Agricole SA
(Epargne Logement, livrets,…) a mieux performé qu’en
2012 puisqu’il affiche une progression de 2,6%. Cette évolution a notamment été permise par l’accroissement des
encours sur les livrets de 3,6%, tirée par le développement du livret sociétaire dont l’encours a été multiplié par
3,5 mais également par le Plan Epargne Logement dont
l’encours progresse de 8,5%. Outre la collecte nouvelle,
ces variations ont aussi été réalisées par des transferts
du Livret A et du Livret de Développement Durable suite à
la baisse de leur taux de rendement au mois d’août 2013.
Concernant la collecte tierce, les encours sont également en augmentation de 0,9%, tirés par l’assurance
vie qui retrouve des couleurs dans un contexte de
baisse des taux de l’épargne bancaire. Dans le même
temps, le compartiment SICAV-FCP enregistre une
nouvelle baisse de 6,6% alors même que l’indice CAC
40 a progressé de 18% .

9 104

5%

+ 5,2

2010

9 326

0%

+ 2,4

2011

9 626

2%

+ 3,2

2012

9 830

1%

+ 2,1

2013

> Evolution de la collecte (en M e)
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en cours

Structure des réalisations
de crédits à moyen long terme
en
en 2013
cours : 1 131 M e
(en millions d’euros)

60

+ 1,7 %

de progression
d’encours
de crédits gérés

155
524
99

217
75

Structure des encours
de crédits à moyen long terme
realisations
en 2013
: 6 232 M e
(en millions d’euros)

Des réalisations
de crédit en baisse
mais qui restent
à un niveau élevé
Au 31/12/2013, l’encours de crédits gérés atteint 6,571
milliards d’euros et connaît une progression de 1,7 %.
Cette évolution des encours, toujours positive, a été
permise par des réalisations de 1,131 milliards de

684
624

nouveaux crédits.
Cette production de nouveaux crédits a été porté prin-

realisations

cipalement par les marchés de l’habitat, en progres3 156

689

sion de 17,3  %, à 524 M€ et de l’agriculture en hausse
de 4,1  % à 217  M€.
Les autre marchés contribuent également à atteindre ce montant mais à un niveau moindre qu’en
2012. Après une année exceptionnelle en 2012, le

890
189

marché des professionnels recule de 5,3 % avec
154,4 M€. Les marchés Entreprises, Collectivités
Publiques et Grandes-Moyennes Surfaces sont un peu
plus en retrait avec respectivement 86,9 M€, 60,3 M€
et 12,3 M€.

Habitat

Dans la continuité de l’année 2012, les réalisations de

Consommation

crédit à la consommation poursuivent leur baisse avec

Le Produit Net Bancaire est en augmentation sur l’année 2013 à 241,4 M€, ce qui constitue le meilleur niveau atteint jusqu’à ce jour. Ce résultat s’est construit

- l a marge sur les placements (participations, fonds
propres) enregistre une baisse de 10,5 % à 22,8 M€
liée notamment à l’absence d’externalisation de
plus-values latentes contrairement à 2012 mais également à un contexte de taux peu favorable.

à partir de l’évolution des différentes composantes du

En 2013, les charges de fonctionnement nettes sont

Produit Net Bancaire de la manière suivante :

en baisse de 2,5 % pour un montant de 123,3 M€.

- l ’activité d’intermédiation poursuit sa progression

Cette baisse des charges en 2013 trouve son origine à

en 2013 (+4,42 %) à 119,3 M€. Cette évolution a été

plusieurs niveaux :

permise essentiellement par une optimisation du

- une baisse des charges de personnel de 0,4 % du fait

coût de refinancement mais aussi par la poursuite de

notamment du crédit d’impôt compétitivité emploi de

la progression des encours de crédit.
- les commissions de collecte, enregistrent une progression sur l’exercice de 5,8 % pour atteindre 26,2 M€.
Le principal impact à la hausse trouve son origine dans les commissions de collecte versées

1,1 M€,
- une baisse des impôts et taxes de 500 K €
- une baisse des autres charges de 3,2 M € en lien avec
une baisse de la charge de sous-traitance informatique de 2,3 M€.

par Crédit Agricole SA. Sur l’année 2013, les rai-

Il en résulte un résultat brut d’exploitation à 118,1 M€

sons de cette évolution sont les suivantes : un

sur l’exercice 2013, en hausse de 6 %. Le coefficient

taux de commissions moyen à 0,39 % soit une

d’exploitation s’établit à 51,1 % pour 2013 et baisse

augmentation de 0,06 % et la structure de la col-

de 2 points. Le coefficient d’exploitation d’activité avec

lecte qui a évolué avec un accroissement signifi-

56,2 % en 2013 baisse également de 3,1 points.

catif de l’encours des Plans Epargne Logement.

Le coût du risque crédit est en augmentation sur

Concernant les commissions sur la collecte tierce,

l’exercice à 19,2 M€. Il résulte de l’ajustement des pro-

elles sont à nouveau en baisse sur l’exercice du fait

visions collectives sur les règles du groupe, des dota-

d’une baisse des volumes d’épargne financière et

tions affectées ainsi que de dotations sectorielles au

d’un effet de base sur les commissions vente de neuf

regard d’éléments d’analyse de conjoncture de diffé-

par rapport à 2012,

rentes filières professionnelles.

- la tarification des comptes et services enregistre
une progression de 3,20 % à 43 M€,
- les commissions assurances (Assurance Décès

La charge fiscale s’élève à 37,6M€ soit une augmentation de 24,1 % du fait d’une progression du résultat
économique de la Caisse Régionale ainsi que d’une
augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Invalidité (ADI), Valeur Prévoyance et Incendie Accidents et Risques Divers (IARD)) connaissent pour la
première fois une baisse de 6,1 % à 30 M€. En effet
la progression du portefeuille en assurance de biens
combinée à une sinistralité plus faible ne permet par
de compenser une baisse plus élevée du comparti-

En synthèse et compte-tenu des éléments

ment ADI. Ce dernier enregistre effectivement une

évoqués ci-dessus, le résultat net social

Entreprises

progression importante de la sinistralité notamment

2013 de la Caisse Régionale, en baisse

Professionnels

en indemnité temporaire de travail venant atténuer

de 3,2%, est arrêté à 60,1 millions d’euros.

Collectivités Publiques

de 3,9 M€ les commissions assurances.

Agriculture

20 #

Les résultats financiers

-10,4 % et 75 M€ de réalisations.
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Au service

de ses sociétaires
et de ses clients

Enfin depuis début 2013, les clients peuvent s’exprimer sur la qualité des prestations du Crédit Agricole
des Côtes d’Armor au travers de questionnaires envoyés tous les quinze jours à l’ensemble des clients
ayant eu un entretien physique ou téléphonique. Les
clients qui répondent affectent une note. Le pourcentage de promoteurs déduit du pourcentage de détracteurs donne l’Indice de Recommandation Client (IRC).

Filière Mer
Pour mieux accompagner les professionnels du secteur maritime, la Caisse Régionale a mis en place
depuis début 2013, une filière dédiée au monde maritime. La filière mer couvre les métiers de la pêche et

Une banque au
cœur de son territoire

Clients internautes

du mareyage, de la conchyliculture et de la plaisance.

95 244 clients utilisent les fonctionnalités de la Banque

mais dédiés à cette filière.

en Ligne et profitent d’une large palette des services
en ligne et d’applications smartphones. Par ailleurs,
ils sont 83 254 utilisateurs de l’e-relevé de compte et

Trois chargés de clientèle professionnels sont désor-

Avantages sociétaires

du service e-documents.

Les avantages liés à la possession de la carte bancaire

La Relation client

de 30 avantages tarifaires sont disponibles (cinémas,

A partir de janvier 2013, l’ensemble des collaborateurs

tages sont consultables sur www.breizh-banque.com

sociétaire ont été développés en 2013. Dorénavant plus
musées, châteaux, établissements de loisirs…). Les avan-

du réseau a été formé à la nouvelle relation client du
Crédit Agricole. L’objectif est d’être plus en phase avec
les demandes des clients, privilégié une relation de
confiance et de transparence pour conquérir de nouveaux clients et poursuivre la fidélisation de la clientèle. La relation client est personnalisée en traitant
Le réseau des 87 agences du Crédit Agricole des Côtes d’Armor

le client de façon cohérente et transversale, à l’heure
où les clients sont hyperinformés et en permanence
connecté.

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, seule banque du
territoire ayant son siège social sur le département,
est au service de ses sociétaires et de ses clients ainsi
qu’à l’ensemble des costarmoricains. Cela s’illustre
entre autres par le fort maillage de ses agences en
Côtes d’Armor : 87 agences et 203 points verts. Des
travaux de rénovation d’agences sont en cours tout au
long de l’année. Parmi elles, l’agence de Dinan Merciers a ré-ouvert ses portes en juin 2013 après plusieurs mois de travaux.

De plus, le 19 mai 2013, le système informatique de la
Caisse Régionale des Côtes d’Armor a basculé sur le
système d’information NICE (Nouvelle Informatique
Convergente et Evolutive) : le système unifié au niveau
national. Cette convergence préfigure le futur poste de
travail unifié client collaborateur afin d’être en phase
avec le parcours multicanal des clients.
En outre, la Caisse Régionale s’est engagée dans un
processus de certification de l’accueil partagé en
agences. Ainsi depuis avril 2013, l’accueil partagé
des agences des secteurs de Plérin et Paimpol. Des
travaux sont en cours afin d’étendre le périmètre de
certification aux sept autres secteurs d’agences des
Côtes d’Armor.
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Les faits

marquants 2013

Conférence sur
les mobilités douces

Partenaire au quotidien de la vie locale

Job dating
En 2013, les Caisses régionales bretonnes ont renouvelé les opérations de Job dating. Lors de ces sessions
de recrutement, les candidats munis de leur CV, ont 7
minutes pour présenter leur parcours, leurs motiva-

Les Oscars
des Côtes
d’Armor
1

re

tions et convaincre les recruteurs.

Partenaire
de tous les footballs

Talents gourmands
Le Crédit Agricole, en partenariat

édition des Oscars des

avec

le

Bottin

entreprises (mars 2013) :

Gourmand, a lancé début

cet événement, organisé par

septembre

la CCI des Côtes d’Armor,

Au printemps 2013, le Crédit Agricole a fait l’acqui-

Gourmands Crédit Agricole.

Côtes d’Armor Développe-

sition de 13 véhicules électriques Zoé Renault afin

Ce grand concours inédit

ment, l’Ordre des Experts Comptables de Bretagne et

d’équiper les Conseillers Assurance des Profession-

organisé dans 26 territoires,

2013

Talents

le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, en partenariat

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor accompagne la po-

nels qui se déplacent sur l’ensemble du département.

dont celui des Côtes d’Armor,

avec le Conseil général, vise à mettre en lumière des

litique de partenariat du Groupe en s’impliquant dans le

A cette occasion, une conférence sur la mobilité verte

vise à valoriser le patrimoine

entreprises costarmoricaines qui ont, par leurs actions,

football. Son soutien se concrétise par le partenariat « En

a été organisée le mercredi 26 juin 2013 à la Caisse

culinaire français et à révéler

démontré leur capacité à conduire des projets exem-

Avant de Guingamp ». Dans ce cadre, la Caisse Régionale

Régionale, en collaboration avec le groupe Bodemer.

des femmes et des hommes

plaires et innovants. 5 entreprises ont été récompen-

organise les opérations « 5 000 jeunes » ; « Graines de

Jacques Mallet, Directeur départemental d’ERDF, Gé-

qui participent à son excel-

sées dans les catégories : Développement à l’interna-

Foot », « Face à face Crédit Agricole » et « Mozaic Foot

rard Lahellec, Vice-Président du Conseil Régional de

lence. Dans les Côtes d’Ar-

tional, la croissance, le Développement Durable/la RSE,

Challenge » qui bénéficient aux 284 clubs amateurs du

Bretagne, Benoît Treilhou, Directeur ZE France, Jean-

mor, 32 participants se sont

la maitrise des Sciences et des Technologies et Prix

département. En 2014 seront célébrés les 40 ans de par-

Yves Carillet, Directeur général de la Caisse Régionale

inscrits au concours, entre le

spécial du jury.

tenariat de tous les footballs du Crédit Agricole.

ont présenté les enjeux de la mobilité électrique.

12 et le 24 novembre 2013.

Rétrospective 2013
Janvier

Février

Nouvelle

relation
commerciale
 artenariat
P
EAG Crédit
Agricole Foot
Challenge
L’Equipe
Crédit
Agricole

 ssemblées
A
Générales
des Caisses
Locales
Remise des
Trophées de
la Vie Locale
 ’ Armor est
L
dans le Web

(toute l’année)
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Organisation du groupe
nisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent
sous forme de parts sociales le capital des 2 483

60

Caisses locales et désignent chaque année leurs re-

1er financeur de
l’économie française

présentants :

Une présence mondiale
dans près de 60 pays

31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au
coeur du Groupe.

49 millions

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital

de clients

des 39 Caisses régionales.
Les Caisses régionales sont des banques régionales

150 000

coopératives qui offrent à leurs clients une gamme

Collaborateurs

1er bancassureur
en europe

complète de produits et services. L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Na-

51 Mds €

tionale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les

Résultat net / part du groupe

grandes orientations du Groupe.

76,3 Mds €

À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales

Capitaux propres part du Groupe

sont l’actionnaire majoritaire, à 56,2 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital

1er gestionnaire
d’actifs européen

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

11,2 %

en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies

Ratio common equity
tier 1 non phasé*

des différents métiers en France et à l’international.

BANQUES DE PROXIMITÉ
ré
eC
sd

·

l’économie française et l’un des tout premiers acteurs

groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans

bancaires en Europe. Leader de la banque de proxi-

leurs projets en France et dans le monde : assurance,

mité en Europe, le Groupe est également premier

immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs,

gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur

crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation,

en Europe et leader mondial du financement de l’aéro-

banque de financement et d’investissement.

nautique.

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

COLLECTIVITÉS

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de

tingue également par sa politique de responsabilité

INSTITUTIONNELS

ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs

sociale et environnementale dynamique et innovante.

ENTREPRISES

des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit

Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue

Agricole est une banque responsable et utile, au ser-

tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

vice de 49 millions de clients, 7,4 millions de socié-

L’entrée récente dans les indices extra-financiers de

taires et 1,2 million d’actionnaires.

Vigeo-NYSE Euronext témoigne de la reconnaissance

Grâce à son modèle de banque universelle de proxi-

de son engagement.

PARTICULIERS
AGRICULTEURS

LCL

PROFESSIONNELS
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Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de

mité - l’association étroite entre ses banques
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7,4 millions de sociétaires sont à la base de l’orga-
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AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :
Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions
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D’où vous voulez,
comme vous voulez,
quand vous voulez

Internet www.ca-cotesdarmor.fr
Internet mobile m.ca-cotesdarmor.fr
Téléphone 09 72 72 72 72
1
2
3

Les applis
pour vous
simplifier la vie

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

Mon Conseiller
Mon Budget dans ma poche
Pacifica pour déclarer un sinistre
Mycajob pour consulter les offres d’emploi du groupe
Pour transférer gratuitement de l’argent entre particuliers
Pour rechercher un bien immobilier
L’application des clients sociétaires

Téléchargez
ce document :

Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor
Rue du plan - La Croix Tual - Ploufragan - 22098 Saint-Brieuc cedex 9
Tél. 02 96 01 32 10 / Fax. 02 96 01 30 70 / Email : cal-contact@ca-cotesdarmor.fr

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

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

Fond clair :

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

