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Profil

Acteur majeur du développement de son
territoire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France accompagne
chaque jour les Franciliens dans la réalisation de leurs projets.
Banque régionale, utile à ses clients comme au territoire, il
finance l’économie réelle de la région-capitale. En 2013, les
encours de crédits s’élèvent à 28 milliards d’euros.
Banque universelle de proximité, présent sur tous les
marchés de la banque de détail, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
continue d’innover et d’inventer la relation client de demain. Pour
mettre en œuvre le projet d’entreprise Ambitions2.015,
250 millions d’euros seront investis sur trois ans dans la montée en compétences des collaborateurs, dans la rénovation
et le redimensionnement du réseau d’agences et dans les
nouvelles technologies.
Banque coopérative et mutualiste, impliqué dans la vie
locale au travers de ses Caisses Locales, le Crédit Agricole d’Ilede-France a franchi en 2013 le cap des 100 000 sociétaires
et place au cœur de ses ambitions l’élargissement du socle de
son sociétariat. /
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FAITS MARQUANTS 2013

UNE ANNÉE
D’INNOVATION
AU SERVICE
DU TERRITOIRE
— Mars 2013

LANCEMENT
D’AMBITIONS2.015
—
500 collaborateurs se sont
mobilisés pour coconstruire le pro— Janvier 2013

ENQUÊTE DE
SATISFACTION DES
COLLABORATEURS
—
Depuis sa création en 2011,
cette enquête fournit à la Caisse Régionale
un outil de pilotage de la satisfaction des collaborateurs.
Cette session 2013 a également permis
d’affiner le travail de coconstruction du projet
stratégique, sur le volet Ambition Collaborateurs. /

jet d’entreprise. 3 lignes de force ont été
dégagées, 52 projets ont été identifiés.
Ambitions2.015 a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration le
5 mars et présenté à la réunion annuelle des
cadres qui s’est tenue le 26 mars à Disneyland Paris. /

— Mars 2013

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DES
CAISSES LOCALES
—
Plus de 5 600 clients sociétaires
ont participé aux Assemblées Générales qui se sont tenues de mi-février à fin mars.
Un rendez-vous incontournable de la vie mutualiste
où les clients sociétaires rencontrent des membres
de la direction et participent au vote des résolutions
selon le principe coopératif « 1 homme = 1 voix ». /

— Avril 2013

RELATION CLIENT 2.0
—
Le programme de formation
comportementale Relation Client
2.0, s’est déroulé de février à juin. 2 600 collaborateurs du réseau ont été formés. Le volet formation du projet RC 2.0 se décline autour de quatre
thèmes : accueil, entretien, développement de la
relation client, management. Objectifs : s’adapter
aux évolutions du comportement de nos clients et
aux nouveaux usages et harmoniser les pratiques
dans l’ensemble des agences du Crédit Agricole
d’Ile-de-France. /

— Mai 2013

1ER « AFTERWORK »
DES APPRENTIS
—
Le 23 mai, une soirée conviviale a
rassemblé une soixantaine d’apprentis 2012/2013. Cet événement vise
à créer un esprit "promo" dans un cadre convivial
tout en valorisant la politique de recrutement par
l’alternance. Ils ont pu échanger avec des membres
du Conseil de Direction et de l’encadrement ainsi
qu’avec d’anciens alternants, aujourd’hui en poste. /
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— Octobre 2013

20 KM DE PARIS
—
Pour la 11e année consécutive, le
Crédit Agricole d’Ile-de-France
est partenaire des 20 km de
Paris. Un événement sportif majeur

— juin 2013

TABLETTES NUMÉRIQUES ET
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DANS LES AGENCES

—
Pilote pour les 39 Caisses Régionales, le Crédit Agricole d’Ile-

dans la région, qui permet de concrétiser
l’engagement de la Caisse Régionale auprès
des Franciliens autour de valeurs de proximité, de performance et de convivialité.
Le dimanche 14 octobre, une centaine de
collaborateurs était au rendez-vous. /

de-France a commencé en juin le déploiement des tablettes numériques et de la
Signature Électronique en Agence (SEA). Un projet qui témoigne de l’adaptation
de l’entreprise aux évolutions des modes relationnels avec ses clients. Les atouts
s’expriment en termes de simplicité d’usage, de gain de temps, de convivialité et
d’archivage. La dimension écoresponsable du projet n’est pas oubliée. À terme,
l’impression de plus de 20 millions de pages pourra être évité chaque année. /

— Juillet 2013

— Décembre 2013

— Novembre 2013

MÉCÉNAT :
NOUVEAU PARTENARIAT

LE WI-FI EN
LIBRE ACCÈS

DÉPLOIEMENT DU
SYSTÈME ACCEO

—
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
et l’Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière signent un partenariat emblématique

—

—
Toutes les agences sont
accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes

dont l’objet est le financement des travaux d'une jeune
chercheuse. Cet engagement fort auprès de l’ICM et de
ses chercheurs est motivé par les avancées relatives à la
recherche sur la moelle épinière et le cerveau pour vaincre
les nombreuses maladies du système nerveux. Trois autres
partenariats ont été signés en 2013. /

Les agences mettent à disposition
de leurs clients et LEURS visiteurs
un accès Wi-Fi gratuit. Pour accéder
à ce service et profiter du Wi-Fi, il suffit
de télécharger l’application CA IDF, disponible gratuitement sur App Store et Store
Google Play. Elle est dotée d’un service de
géolocalisation précisant les informations
pratiques de chaque agence. /

grâce au logiciel ACCEO. Les personnes atteintes d’un
handicap auditif peuvent ainsi entrer en relation avec
leur conseiller en toute autonomie par l’intermédiaire
d’un opérateur visio-interprète en langue des signes
française ou d’un e-transcripteur. Les échanges
restent totalement confidentiels. /

Téléchargez
l’application
sur App Store ou
sur Store Google Play.
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STRATÉGIE
FRANÇOIS IMBAULT & PASCAL CÉLÉRIER

AMBITIONS2.015
CONSERVER
UN TEMPS D’AVANCE
Distribution de demain, digitalisation, élan mutualiste,
François Imbault et Pascal Célérier reviennent sur les axes
de développement du Crédit Agricole d’Ile-de-France. /

« Notre projet de développement
tourné vers le client nécessite
des adaptations signiﬁcatives
de notre dispositif commercial. »

*PASCAL
CÉLÉRIER
Directeur Général.

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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STRATEGIE
BERTRANT CHEVALIER

Quels sont les enjeux du Crédit
Agricole d’Ile-de-France sur son
territoire, et comment les avez-vous
traduits dans le projet d’entreprise
Ambitions2.015 ?

lors de la réunion des cadres. Nous voulons aller vite
dans la mise en œuvre des décisions, c’est pourquoi
nous y consacrons 250 millions d’euros sur trois ans.
C’est un investissement conséquent qu’autorise la
solidité financière de l’entreprise.

ter aux mutations de notre territoire, nous avons
décidé de reconfigurer le réseau commercial par
le regroupement de 50 agences et le repositionnement géographique de 26 autres, évolution qui se
fera avec un nombre de postes constant.

Quels sont les principaux axes
de développement sur la distribution
de demain ?

Quels seront les leviers
de la digitalisation de l’entreprise ?

P. C. : Ce projet de développement tourné vers le
client nécessite des adaptations significatives de
notre dispositif commercial. Nos clients sont de
plus en plus exigeants sur l’accueil, la réactivité, le
conseil, la personnalisation. Nous en avons déduit
un nouveau modèle d’agence d’au moins six collaborateurs, que nous avons appelé « ACTIVE », ce
qui veut dire Accueil, Conseil, Territoire, Innovation,
Valeurs, Écoute. Ce modèle n’a de sens que si l’ensemble de l’entreprise monte en compétences, si la
notion de service va jusqu’à la bonne fin des opérations. Nous investissons donc massivement dans
la formation des collaborateurs des agences et du
siège et élevons le niveau de nos recrutements.
F. I. : Cette culture commune du service client est
essentielle mais elle ne suffit pas. Pour nous adap-

de ces dernières années qu'est la généralisation des
Smartphones et faisons évoluer nos modes de relation en intégrant tous les outils du digital. Nous accélérons également la numérisation des documents :
la Signature Électronique en Agence nous permet
de gagner en rapidité, en efficacité et en sécurité.
F. I. : Nous sommes par ailleurs pionnier dans l’utilisation des tablettes numériques, ce qui est très
bien perçu par nos clients. Et nous poursuivons le
déploiement de NICE, le système d’information
unique, avec des innovations liées notamment au
nouveau portail collaborateur, pour lequel la Caisse
Régionale est pilote pour l’ensemble du Groupe.
D’une certaine manière, nous avons un rôle à jouer
dans la démocratisation du numérique.

Pascal Célérier : La transformation de notre
territoire et les perspectives d’avenir liées à l’aménagement du Grand Paris, les mutations technologiques, les nouveaux comportements de nos clients
mais aussi la nouvelle donne réglementaire sont
quatre enjeux majeurs qui impactent fortement
l’action de notre banque régionale et coopérative.
Nous avons analysé ce contexte en mettant en
œuvre toute l’intelligence collective de l’entreprise
pour dégager trois lignes de force autour de la distribution de demain, de l’entreprise digitale et du
mutualisme en Île-de-France.
François Imbault : Nous restons fortement inscrits dans le projet Groupe 2010-2020, complété par
le Pacte Coopératif et Territorial lancé en 2013. Le
projet stratégique Ambitions2.015 affirme notre
dimension coopérative et confère un nouvel élan
mutualiste à la Caisse Régionale. Il a été validé
par le Conseil d’Administration début mars 2013
et lancé auprès des collaborateurs le 26 mars 2013

P. C. : Nous intégrons pleinement la grande rupture

Comment se concrétise le nouvel
élan mutualiste ?
F. I. : Le Conseil d’Administration de la Caisse

*

Régionale a décidé dès 2006 l’ouverture du
sociétariat. Après avoir franchi cette année la barre
symbolique des 100 000 sociétaires, nous donnons
un véritable coup d’accélérateur. Pour accueillir les
quelque 250 000 sociétaires qui constituent notre
objectif, nous allons également créer 10 Caisses
Locales afin de renforcer le « maillage mutualiste »
de Paris et de la petite couronne.
P.C. : En 2013, 325 000 euros ont été investis par
les Caisses Locales dans des actions sur le territoire. L’élan mutualiste se traduit également dans
l’action de Crédit Agricole d'Ile-de-France Mécénat.
1,3 million d’euros a été consacré au financement
des premiers partenariats.
F. I. : Avec Ambitions2.015, je veux saluer un projet
de développement ambitieux et attractif, tiré par
la satisfaction client, qui nous permettra d’avoir
un temps d’avance, quand la reprise se produira. /

« Le projet d’entreprise
Ambitions2.015 afﬁrme notre
dimension coopérative et confère
un nouvel élan mutualiste
à la Caisse Régionale. »
—— 007

*FRANÇOIS
IMBAULT
Président.

STRATEGIE

*
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STRATÉGIE
BENEDICTE CONSTANT

DES
FONDAMENTAUX
SOLIDES POUR
RÉALISER
NOS AMBITIONS
Quel a été l’environnement financier du Crédit Agricole d’Ile-de-France en 2013 ?
Dans un contexte économique qui reste atone, l’environnement financier s’est éclairci. Le coût de la
liquidité à sept ans s’est nettement détendu, ce qui montre le retour de la confiance des marchés dans les
banques. Notre ratio crédit/collecte s’est amélioré. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a conservé inchangé
tout au long de l’année son positionnement taux en milieu de marché, tant pour les crédits que pour la collecte. Nos fondamentaux se sont renforcés et nous nous adaptons bien à la nouvelle donne réglementaire.

« Au total, le résultat brut
d’exploitation résiste à
448 millions d’euros.
Le résultat net part du groupe
progresse de 2,4 %. »

*BÉNÉDICTE
CONSTANT
Directeur Général Adjoint
Fonctionnement.

Comment se comportent les grands équilibres de la Caisse Régionale ?
Le Produit Net Bancaire (PNB) d’activité est sous pression. Marquant une très légère baisse (à -0,8 %),
il s’établit ainsi à 885 millions d’euros. En effet, malgré la nette croissance des commissions sur les
assurances, le « Compte A Composer » et certaines lignes de crédit entreprises, les commissions et
autres produits sont globalement en recul. Le PNB d’activité bénéficie toutefois de la performance de
l’intermédiation, dont les marges ont progressé en 2013.
Dans le même temps, les charges sont très bien maîtrisées, dans un contexte d’investissements élevés.
Les charges de personnel baissent de 1 % après la résorption totale de la « bosse » des effectifs liée à
notre migration sur le système d’information NICE, en 2012. Les autres charges diminuent aussi de 2,5 %
du fait de la baisse des coûts du projet NICE. Enfin, le niveau de nos risques reste extrêmement bas, avec
un coût du risque en baisse de 48 % par rapport à 2012. Au total, le résultat brut d’exploitation résiste à
448 millions d’euros. Le résultat net part du groupe progresse de 2,4 % et s'élève à 266 millions d'euros.

Quels sont les atouts de la Caisse Régionale pour l’avenir et notamment pour
conduire son plan stratégique Ambitions2.015 ?
Cette bonne stabilité financière nous permet d’envisager sereinement la politique volontariste d’investissement de 250 millions d’euros que nous avons définie pour soutenir le plan stratégique Ambitions2.015.
Ce budget sur trois ans comportera trois compartiments principaux : la montée en compétence, les
nouvelles technologies et les investissements immobiliers.
La Caisse Régionale peut également s’appuyer sur la mobilisation et le professionnalisme de ses
collaborateurs, tournés collectivement vers l’objectif de satisfaction des clients. En termes de ressources
humaines, la banque porte ses efforts vers différents axes : la formation (notamment avec le programme
Relation Client 2.0 réseau et siège), la promotion (450 conseillers d’accueil promus conseillers de
clientèle), mais aussi le recrutement à un niveau plus élevé que par le passé, la majorité des embauches
s’effectuant à Bac +3 et Bac +5.
Par ailleurs, l’enquête collaborateurs 2014 a une nouvelle fois montré l’intérêt des salariés pour cette
forme d’expression. Le taux de mobilisation s’est élevé à 74 % et 80,5 % des collaborateurs ont renouvelé
leur confiance dans les choix stratégiques de l’entreprise (+ 5,1 points par rapport à 2013). Enfin, 84,5 %
d’entre eux sont intéressés par leur travail et sont fiers de travailler pour le Groupe Crédit Agricole. /
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STRATÉGIE
BERTRAND CHEVALLIER

« Dans le cadre d’Ambitions2.015,
nous poussons plus loin encore
la recherche de l’excellence
relationnelle. »

*BERTRAND
CHEVALLIER
Directeur Général Adjoint
Développement.

SE DIFFÉRENCIER
PAR LA
SATISFACTION
DE NOS CLIENTS
Comment l’évolution du comportement des consommateurs impacte-t-elle
la stratégie du Crédit Agricole d’Ile-de-France ?
Avec la diffusion massive des Smartphones et l’omniprésence des nouvelles technologies dans la vie
quotidienne, les clients sont mieux informés et plus critiques. Ils sont plus que jamais en attente de
conseils experts personnalisés. L’offre bancaire, qui peut être facilement comparée, est banalisée. Notre
objectif majeur est la différenciation par la satisfaction de nos clients.

Comment mettez-vous en œuvre cette différenciation ?
Le programme Relation Client 2.0 mis en place depuis 2012 nous a permis de faire de réels progrès en
termes d’accessibilité et de qualité d’accueil. Des horaires d’ouverture mieux adaptés aux modes de vie des
Franciliens et une nouvelle organisation des agences permettent la même qualité de réponse aussi bien
en face-à-face, que par téléphone ou par e-mail. Nous avons investi dans la formation comportementale
des conseillers et pris des engagements relationnels tels que le fait de ne pas intéresser financièrement
les collaborateurs à la vente d'un produit plutôt qu'un autre. Ces actions portent leurs fruits, comme en
témoigne la progression de notre indice de recommandation client stratégique (IRC) qui se situe à un
très bon niveau par rapport aux autres banques de la place. Désormais, dans le cadre d’Ambitions2.015,
nous poussons plus loin encore la recherche de l’excellence relationnelle.

Quels sont les leviers de l’excellence relationnelle ?
L’un des points forts, outre l'accessibilité de nos services, reste la valeur ajoutée du conseil que nous allons
intensifier dans les prochaines années. Nous sommes radicaux et très clairs sur la méthode, alors que
nombre de nos concurrents se cherchent encore et s’inscrivent davantage dans une logique de réduction
des coûts de leur réseau commercial. Nous pensons au contraire que lorsque nos clients se déplacent en
agence, l’expérience doit être qualitativement excellente. Notre réponse sera déployée dès 2014 avec le
nouveau concept de l’agence ACTIVE qui constitue un modèle très innovant et qui offre les conditions
d’un modèle multicanal intégré.

Comment l’agence s’intègre-t-elle au dispositif multicanal ?
Un exemple : nous avons été les premiers à mettre en œuvre la Signature Électronique en Agence (SEA).
Nous avons commencé le déploiement des tablettes digitales grâce auxquelles le conseiller et le client
se trouvent dans une relation d’échange et de coconstruction particulièrement intéressante. Nous avons
également été très actifs sur la mise en place du e-relevé, adopté par la quasi-totalité de nos clients utilisant Internet. Cette avance, il nous faut la maintenir et l’amplifier. Un nouveau pas sera franchi à partir de
juin 2014 avec la concrétisation du projet « portail collaborateur », issu du projet NICE. Nos investissements
sont très importants – 250 millions d'euros sur trois ans – et se concentrent sur l'excellence relationnelle. /
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PREMIERS RÉSULTATS
CONCRETS
Le projet stratégique Ambitions2.015 est le fruit de la réflexion collective
des équipes et de la direction du Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Cette implication a permis de définir une ambition Collaborateurs
et trois lignes de force : la distribution de demain, l’entreprise digitale et
le mutualisme en Île-de-France. Huit indicateurs de suivi ont été définis.
Point d’étape à fin 2013./

COLLABORATEURS

EN ILE-DE-FRANCE

MUTUALISME

ENTREPRISE

Améliorer le taux
de recommandation
en tant qu’employeur.

Atteindre 250 000 sociétaires
en 2015.

Atteindre 80 % de dématérialisation
des échanges avec nos clients et
entre nos entités.

AMBITION

L’objectif est d’obtenir un taux de
recommandation du Crédit Agricole
d’Ile-de-France par ses collaborateurs
supérieur à 75 %, alors qu’il est au
1er janvier 2013 de 59 %.
« Pour fidéliser les collaborateurs et en
séduire de nouveaux, il est nécessaire
de mettre en place une véritable stratégie qui rende plus visibles nos messages RH clés. D’autant plus que pour
répondre aux engagements relationnels
que nous avons pris, nous nous devons
d’employer les meilleurs », souligne
Bénédicte Constant.
Les actions d’amélioration sont en cours
de démarrage. Un site dédié au recrutement verra d’ailleurs le jour courant
2014.

En septembre 2013, le Crédit Agricole d’Ile-deFrance a dépassé le seuil des 100 000 clients
sociétaires, permettant à 30 000 clients supplémentaires de devenir sociétaires et de partager
les valeurs coopératives et mutualistes de la Caisse
Régionale. « L’objectif fixé pour 2015 est historique.
C’est l’indicateur d’une formidable ouverture aux
différentes composantes sociales de la région. En
trois ans, grâce à la création de 10 Caisses Locales
à Paris et en petite couronne, dans des zones urbaines où le maillage mutualiste était jusque-là
distendu, nous comptons convaincre la majorité
de nos clients actifs de devenir sociétaires », se
félicite Bertrand Chevallier.

Découvrez l'espace sociétaire sur
http://societaire.ca-paris.fr.

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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DIGITALE

Les projets sont lancés : déploiement de
2 800 tablettes numériques Samsung, Signature Électronique en Agence qui sera progressivement appliquée aux 3 millions de pièces
de caisse et 20 millions de pages de contrat,
généralisation progressive du e-relevé, dématérialisation des dossiers des crédits entreprise ou
encore des courriers entrants, dossiers RH, etc.
NICE : de nombreuses évolutions ont déjà eu
lieu grâce à la mutualisation des ressources. Point
d’orgue de 2014, l’arrivée du nouveau portail
collaborateur. Ce poste de travail proposera une
vision 360° de la connaissance client. « À terme,
nous serons à même de proposer à nos clients
une nouvelle expérience de leur banque avec la
convergence des services mobiles clients vers
notre poste de travail collaborateur. Toutes les
opérations client seront interruptibles, interopérables et signalées en temps réel aux conseillers
de clientèle », précise Bénédicte Constant.

STRATÉGIE
AMBITIONS2.015

DISTRIBUTION
DE DEMAIN

Être la banque-assurance principale
d’un foyer client sur deux.

Transformer 100 % des agences
au format Agence ACTIVE.

Avoir un Indice de
Recommandation Client (IRC)
positif et rejoindre les meilleurs
de la place.

Atteindre la proportion d’un client sur deux qui
choisit le Crédit Agricole d’Ile-de-France pour
banque principale, tel est l’objectif. « Notre
démarche de principalisation est engagée
auprès des conseillers, afin d'être la banque
préférée de nos clients. Elle se traduit par une plus
grande proactivité de nos forces commerciales en
direction de nos clients ainsi que d'importantes
actions de formation visant à délivrer un conseil
au client qui nous différencie vraiment de nos
concurrents », poursuit Bertrand Chevallier.

Cet indicateur se place à la croisée du projet
Maille & Maillage (qui vise à repenser la taille
des agences et l’organisation du réseau sur le
territoire) et du concept de l’Agence ACTIVE.
Le projet suit un plan de marche ambitieux.
Un appel d’offres a été effectué pour définir le
concept dont le design et l’organisation seront
dévoilés au printemps 2014. « Notre ambition est
de proposer une agence plus spacieuse, multiconnectée et à haut niveau de conseil, afin de
répondre aux exigences des clients et séduire
de nouveaux prospects », précise Bertrand
Chevallier.

Se maintenir parmi
les trois meilleures Caisses
Régionales en termes de risques.

Être pionnier dans le Groupe
Crédit Agricole pour la diffusion
des offres dans deux domaines
d’excellence : le logement
et la santé-prévoyance.

L’IRC se mesure par la différence entre la proportion de clients super-promoteurs et celles de
clients détracteurs ou neutres. Obtenir une note
positive est donc particulièrement exigeant.
L’IRC Stratégique annuel est en nette progression de - 16 en 2012 à - 10 en 2013 et se
situe en très bonne position par rapport aux
concurrents.
L’IRC Agence trimestriel est en forte
hausse et s'approche de zéro. Il est mesuré
agence par agence.
Mesuré sur les seuls clients sociétaires, l’ IRC Agence
est largement positif : + 28,3, avec un score remarquable de près de 50 % de super-promoteurs. « Ces
progrès enregistrés sur l’IRC Agence traduisent
la réduction du nombre de détracteurs. Ils sont
le fruit de la mise en œuvre de Relation Client 2.0
et de la proactivité dont font preuve les collaborateurs. Les leviers de progression résident dans
l’augmentation du nombre de promoteurs. C’est
le sens du travail engagé autour de l’excellence
relationnelle », commente Bertrand Chevallier.
L’IRC Habitat : + 31,4, en hausse de 9,4 points
par rapport à 2012. Il mesure le taux de recommandation des clients inscrits dans un parcours
de demande de prêt à l’habitat.

En 2013, le Crédit Agricole d’Ile-de-France se tient
au premier rang des Caisses Régionales avec un
taux de créances douteuses particulièrement
faible (1,12 %).
« C’est un indicateur de qualité de gestion que
nous souhaitons maintenir à un haut standard »,
rappelle Bénédicte Constant.

.
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Sur le logement : présent dans le crédit aux
particuliers, le logement social, la promotion immobilière mais aussi l’assurance des biens immobiliers, le Crédit Agricole d’Ile-de-France tient une
place de premier plan dans le financement des
logements en Île-de-France. La création d’une
filière permettra à la Caisse Régionale d’être plus
visible sur ce secteur clé.
De même, sur le secteur de la santé et de la
prévoyance, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
souhaite structurer et donner de la visibilité à
des actions éparses qui vont de l’assurance santé
ou la protection au financement des structures
d’accueil telles que les établissements pour
personnes âgées. Son ambition : être reconnu
comme un acteur important dans le secteur de
la santé au niveau BtoB.
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DÉCRYPTAGE

LES PRINCIPAUX
SUCCÈS
COMMERCIAUX
DE L’ ANNÉE 2013
COLLECTE
52,6 milliards d’euros
d’encours

+7,5 %

La collecte de l’épargne poursuit sa progression pour la deuxième année consécutive, dépassant le seuil symbolique de 50 milliards d’euros.
Les principaux contributeurs sont la Banque Privée (+ 6,6 %) et les
Entreprises, qui ont augmenté de 18 % le volume de leurs placements
confiés au Crédit Agricole d’Ile-de-France. Les Professionnels y contribuent également, notamment au travers des dépôts des fondations
et des associations.

DES ENCOURS

ÉQUIPEMENT DES CLIENTS
Paris Gestion Conseillée Compte A Composer Contrats IARD*

5 893 conventions signées en 2013.

Ce service de gestion conseillée réservé
aux clients Banque Privée offre un
accompagnement personnel proactif
reposant sur l'expertise de professionnels
de l'investissement financier.

Le succès des Comptes A Composer (CAC), produits de banque au quotidien lancés fin 2012, se
confirme en 2013 avec la souscription de plus de
120 000 CAC supplémentaires pour les particuliers, portant le stock à plus de 250 000.
6 300 CAC Pro/Agri ont été conclus à fin 2013.
Après la version grand public, le CAC Pro/Agri
lancé en début d’année connaît un vrai succès.

+92 %

Comptes A Composer Particuliers en 2013.

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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Soit + 8,5 % entre 2012 et 2013
La nouvelle offre Habitat :
106 000 contrats d’assurance en stock,
soit une augmentation de 8 %.
Assurance Tout Mobile :
+ 14,3 % sur l’année.
* Incendie, Accidents, Risques Divers.

DÉCRYPTAGE
SUCCÈS COMMERCIAUX 2013

CRÉDITS
Crédits habitat

LES ENTREPRISES

+21 %
d’Entrées en relation
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France affirme des
objectifs ambitieux en matière de conquête.

+34,6
%
213
MILLIONS
D’EUROS

DE RÉALISATIONS

Forte augmentation des encours de crédit à l’habitat (16,6 millions ; +5,9 %) et très nette progres-

Crédit-Bail

sion de la production 2013 (3 600 millions d’euros
de réalisations ; + 34,6 % par rapport à 2012)
La part de marché du Crédit Agricole d’Ile-deFrance sur son territoire s’établit à 8,35 %.
Cette percée s’appuie sur une volonté marquée
de poursuivre le financement du logement
des Franciliens, un positionnement prix
adéquat, des process performants et une maîtrise des risques.

+ 50 % en production.

Bonjour

Professionnels
et PME
Financements structurés et acquisitions
616 millions de réalisations de crédits en 2013.
L’équipe Crédit Agricole d’Ile-de-France dédiée aux opérations
de financements structurés et d’acquisitions ainsi qu’aux opé-

rations de haut de bilan a arrangé 18 crédits syndiqués en 2013.
Elle s’appuie par ailleurs sur l’exptise des filiales spécialisées du
Groupe Crédit Agricole (CACIB, Sodica…) pour la réalisation des opérations de fusion-acquisition, d’Equity ou/et de
Debt Capital Market qu’elle identifie auprès de ses clients.

18

CRÉDITS
SYNDIQUÉS

À ce titre, elle a signé en 2013 :
1 opération de titrisation
1 opération de placement privé Euro
2 émissions de High Yield Bonds
1 émission obligataire
6 mandats de fusion-acquisition

Année record sur le marché des Professionnels et
Agriculteurs, tant par les réalisations (484 millions
d’euros, + 12 %) que par le nombre de dossiers
(6 660 dossiers, + 24,5 %).
Auprès des PME et entreprises, les encours
baissent, malgré une augmentation de 36 % des
mises en place de crédit. Les clients entreprises
ont peu utilisé leurs lignes de crédit en 2013.

616
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MILLIONS D’EUROS
DE CRÉDITS

DOSSIER

AU CŒUR DES AMBITIONS
DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE

L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE
Pour satisfaire un client de plus en plus averti et lui offrir de bonnes
raisons d'être en relation avec ses agences, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France réinvente son modèle de distribution, plaçant
l’excellence relationnelle au premier rang de ses ambitions. /

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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L

e temps où toutes les
opérations bancaires transitaient
obligatoirement par l’agence est
depuis longtemps révolu. Avec l’éclo-

sion de la banque en ligne, c’est désormais sur
Internet que la majorité des clients consulte
ses relevés, gère son compte à distance, réalise
ses virements, etc. Demain, la quasi-totalité
des opérations pourra se faire de façon dématérialisée. Cette baisse de la fréquentation des
agences n’est pas un signe de désaffection mais
le témoin d’un changement de mode de vie et de
consommation. Néanmoins, pour accompagner
les étapes importantes de leur vie, les clients
attendent de leur banque davantage de qualité et
de personnalisation du conseil, de disponibilité et
de reconnaissance.
Un message entendu par le Crédit Agricole d’Ilede-France qui réinvente son modèle de distribution
multicanale, en plaçant l’excellence relationnelle au
cœur de sa stratégie. En découle un plan d’actions
audacieux, dont l’ambition est de devenir la banqueassurance préférée des Franciliens en 2015.

Viser l’excellence relationnelle
Toute la démarche du Crédit Agricole d’Ile-deFrance se base sur l’écoute des clients. Les enquêtes
réalisées pour évaluer l’Indice de Recommandation Client (IRC) et les sollicitations des clients-témoins de l’Alpha agence (rue La Boétie, Paris) ont
tracé la voie. L’analyse de ces verbatim a permis
de mieux comprendre ce que les clients attendent
de la relation avec leur banque, de cerner leurs
besoins en termes de compétences, d’amplitude
horaire d’ouverture des agences, d’accessibilité des
conseillers par téléphone notamment. « Le choix

de l’IRC, un indicateur phare de la satisfaction,
traduit notre niveau d'exigence de qualité vis-àvis de nos clients, souligne Bertrand Chevallier,
Directeur Général Adjoint Développement.
Nous sommes tout particulièrement à l’écoute de
nos clients promoteurs mais aussi de nos détracteurs qui, par leurs remarques, leurs réclamations
voire leurs reproches sont le plus à même de nous
faire progresser. Notre ambition est l’excellence
relationnelle. »

Apporter une nouvelle proximité
relationnelle
Pour Guy Poyen, Directeur du Marketing et
de la Communication du Crédit Agricole d’Ilede-France, l’excellence relationnelle impose de
professionnaliser et d’homogénéiser la qualité de
relation avec les clients afin que le niveau d’accueil,
de prise en charge et d’écoute soit identique dans
l’ensemble des agences. « Quelle que soit la porte
d’agence qu’ils poussent, nos clients doivent être
accueillis parfaitement et de la même manière. Les
pratiques commerciales doivent être parfaitement
harmonisées. » Au cours du premier semestre
2013, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a massivement investi dans la formation comportementale
Relation Client 2.0, 2 600 collaborateurs du réseau
partagent ainsi une même vision de l’accueil d’un
client et une même façon de s’adresser à lui, de
l’écouter et de reformuler sa demande pour valider qu’ils ont bien compris son besoin, jusqu’à la
manière de clôturer un entretien et de raccompagner les clients. En 2014, le programme RC 2.0 est
décliné au siège et pour les métiers spécialisés (entreprises, professionnels, banque privée). « Sur ces
métiers, nous démarrons le travail sur l’excellence
relationnelle, même si, par nature, la relation entre
la banque et l’entreprise est très personnalisée,
indique Richard Rayon, à la tête de la Direction
des Entreprises depuis octobre 2013.

sss
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cUne banque régionale,

au cœur de son territoire. /

,Raccompagner son client jusqu’à la
porte : un des rituels issu de la formation
comportementale. /

DOSSIER
EXCELLENCE RELATIONNELLE
,Les clients attendent de leur

banque plus de conseil, de
reconnaissance et de disponibilité. /

,En poursuivant cette
dynamique, l’objectif d’un
IRC positif en fin d’année
2014 devrait être atteint. /
ÉVOLUTION DE L’IRC AGENCE EN 2013

0

L’IRC décolle
-13,6

-13,5

-8,1

-3,2

en 2013

—
-15
1ER TRIM

2E TRIM

3E TRIM

4E TRIM

L’Indice de Recommandation Client
mesure la propension des clients à
recommander leur banque auprès de
leur entourage.
Il permet d’évaluer le nombre de détracteurs, de
neutres et de promoteurs. Sa mesure s’appuie sur
un dispositif d’écoute mené chaque trimestre par
le Crédit Agricole d’Ile-de-France auprès de ses
clients. Les détracteurs ayant levé l'anonymat sont
rappelés par leur conseiller.
Les différentes enquêtes ont permis de récolter
pas moins de 140 000 réponses de clients depuis
2012. Les constats ont enrichi tous les projets de
l’entreprise en matière d’accueil et de relation
client.

Souhila Tagzirt,

cL’écoute active et la

Responsable d’agence
Paris Dupleix

reformulation, deux
incontournables de la relation
client. /

—
« Très concrète, la formation "Accompagnement personnalisé" que j’ai
suivie comme l’ensemble des managers a provoqué une réelle prise de
conscience : nous devions changer notre

,Souhila Tagzirt : « Les méthodes et les
rituels d’accueil sont des moyens de nous
démarquer de la concurrence ». /

approche de la relation client. Les méthodes proposées, telles que les cinq minutes d’écoute incontournables au début de chaque entretien, aident à
mieux connaître nos clients. Certains rituels, comme
la confirmation par SMS du rendez-vous à J-2 ou
la prise en charge des demandes sous 24 heures
sont également des moyens privilégiés de nous
démarquer de la concurrence. Un client satisfait
nous recommandera et un prospect ne pourra qu’
à être séduit par cette qualité d’accueil.
Par ailleurs, au quotidien, cela se traduit par une
amélioration de l’accompagnement des jeunes collaborateurs notamment en intégrant de nouvelles
notions d’accueil et de satisfaction client telles que
notre entreprise les a redéfinies. »
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wLe Crédit Agricole

d’Ile-de-France met
l’accent sur le conseil
en placement. /

sss
Pour entretenir et renforcer la relation avec ses
clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France peut
s’appuyer sur la bonne image que ceux-ci ont de
leur agence et de leur conseiller. Mais, si les collaborateurs sont appréciés, force est de constater que,
sauf événement nécessitant des contacts suivis, la
relation entre le conseiller et son client a tendance
à se distendre au fil des mois ou des années. C’est
donc un véritable programme relationnel qui est
mis en place aujourd’hui et qui s’appuie sur la qualité du conseil. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
s’est fixé deux objectifs majeurs : être proactif dans
la prise de contact et fournir une réponse parfaitement conforme aux attentes de ses clients. Une
transformation profonde de la banque et des métiers de l’agence est enclenchée.

Conseil à valeur ajoutée
Pour accompagner cette mutation, un effort important est porté sur la montée en compétences
des conseillers en agence. Dans le cadre du programme RC 2.0, 450 conseillers d’accueil évoluent
vers le poste de conseillers de clientèle d’ici à 2015.
Par ailleurs, plus de 230 conseillers de clientèle ont
été formés en 2013 à l’approche patrimoniale ou
« Professionnels » portant ainsi l’expertise au plus
près des clients, dans leur agence habituelle. Le
Crédit Agricole d’Ile-de-France accentue également
les compétences dans le domaine de la prévoyance
et du placement. « Ces deux domaines sont importants pour nous, car ils permettent d’apporter de
la valeur ajoutée autour d’un véritable service et
d’assurer pleinement notre devoir de conseil en
sachant expliquer les risques et présenter les différentes solutions qui s’offrent aux clients », poursuit
Guy Poyen. Enfin, tous les collaborateurs suivent

Crédit Agricole d’Ile-de-France

un cursus en e-learning les familiarisant aux nouvelles technologies de l’information et à l’univers
des réseaux sociaux afin que chacun soit à l’aise
avec ces nouveaux usages.

Gérer l’intensité relationnelle
En parallèle, le Crédit Agricole d’Ile-de-France intensifie la gestion par portefeuille de sa clientèle.
Le conseiller de clientèle se voit confier la mission
de prendre régulièrement contact avec chacun des
clients de son portefeuille pour faire le point sur ses
attentes, ses besoins, ses projets. La personnalisation repose sur une bonne connaissance de ses
clients et incite à passer d’un mode transactionnel
à un mode relationnel. « Avant de proposer quelque
solution que ce soit, la place doit être donnée à la
découverte de son client, de ses besoins, de ses
préoccupations du moment, et ce sur l’ensemble
des domaines de la banque-assurance. Placement,
assurance, protection de ses proches, crédit… ce
ne sont pas les sujets qui manquent ! », reprend
Guy Poyen.
Le secteur des particuliers rejoint en cela les pratiques
déjà bien installées sur les marchés spécialisés.
« Nous étions en avance de phase, et c’est normal,
car nous avons un fonds de commerce très qualitatif
et nous sommes très attentifs aux besoins qu’expriment nos clients. Dès 2011, nous avons renforcé la
mise en portefeuille de nos clients Professionnels
ou Banque Privée », précise Jean-Pierre Touzet,
Directeur des Marchés Spécialisés.

sss
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Dans le cadre
du programme Relation
Client 2.0, 450 conseillers
d’accueil évoluent vers
le poste de conseiller de
clientèle d’ici à 2015. /

DOSSIER
EXCELLENCE RELATIONNELLE

Mikael Malfilâtre
Conseiller à dominante Pro,
agence d’Antony

—

« Conseiller de clientèle à dominante
Professionnels ou Banque Privée est
un nouveau métier, que le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a créé pour proposer une approche
complète. La réponse au questionnement d’un
commerçant ou d’un dirigeant de TPE est rarement exclusivement professionnelle ou exclusivement d’ordre privé. Avoir un seul interlocuteur qui
les connaisse bien est un facteur de réassurance.
Mon portefeuille est composé de clients Professionnels qui ont leurs comptes personnels et entreprise
dans l’agence ; de clients dont on gère les comptes
privés mais qui sont, par leur CSP, des Professionnels ; et enfin des Professionnels dont on ne détient
que des comptes "Pro". Cette composition nous
ouvre donc des opportunités de développement. »

cMikael Malfilâtre :

« Les Pros apprécient
d’avoir un seul
interlocuteur qui les
connaisse bien. » /

Les réseaux sociaux
comme levier
de l’excellence relationnelle
—
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
est présent depuis juin 2013 sur
Facebook, Twitter et Google+, avec

,Accompagner la mobilité
des Franciliens avec des
applications et les réseaux
sociaux. /

une volonté affichée : s’inscrire dans une
démarche d’écoute. Les réseaux sociaux sont notamment envisagés comme un moyen, au même
titre que les enquêtes de satisfation, d’identifier
les points d’amélioration et les attentes des clients.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France communique
et partage avec les socionautes autour de son
actualité et de ses actions sur le territoire francilien. Il souhaite ainsi péréniser une nouvelle forme
de relation proche, interactive et cohérente avec
ses valeurs mutualisteavec ses clients, prospects,
journalistes et influenceurs.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a fait le choix
de l’ouverture et de la transparence : les internautes peuvent interagir librement sur ces espaces
sociaux et faire part de leurs remarques quelles
qu’elles soient. L’entreprise assure une réponse
rapide 6 jours sur 7.

Rejoignez-nous
sur les réseaux
sociaux.

—— 021

Rapport annuel 2013

DOSSIER

sss
Des clients multiconnectés
Cette nouvelle relation entre le conseiller et son
client s’exprime au travers de tous les outils de
communication disponibles aujourd’hui. « Quel
que soit le canal que souhaitent utiliser nos clients,
nous devons être en mesure d’établir le contact
de manière qualitative, aussi bien en face-àface que par téléphone ou par e-mail. Et demain
par visioconférence », annonce Bertrand Chevallier, Directeur Général Adjoint Développement.
Pour les clients, quoi de plus naturel en effet, que de
consulter leurs comptes et de gérer leurs opérations
sur leur ordinateur, leur tablette ou leur Smartphone
mais aussi de souhaiter joindre leur conseiller au
téléphone ou obtenir une information par simple
e-mail. La banque doit pouvoir répondre de façon
totalement sécurisée à chacun de ces modes de
relation, bien ancrés dans le quotidien.
Pilote pour le Groupe Crédit Agricole du déploiement
d’un nouveau portail collaborateur à partir de juin
2014 et de nouvelles fonctionnalités dans les applications mobiles pour les clients, la Caisse Régionale
avance résolument vers la multiconnexion. « Nous
avions déjà été pionnier avec les agences Pluriel au
début des années 2000 alors que nous cherchions
à rendre les clients plus autonomes en agence.
Avec le nouveau virage technologique que nous
opérons depuis l’an dernier, l’enjeu est de les rendre
autonomes où qu’ils soient… tout en renforçant la
relation », souligne Bénédicte Constant, Directeur Général Adjoint Fonctionnement. Nouvelle étape essentielle du projet national NICE*, ce
déploiement vise à terme la convergence des outils
collaborateurs et clients, une démarche au cœur des
enjeux de l’entreprise digitale. Ces innovations ouvriront demain l’ère d’une nouvelle relation totalement

« multicanal » où un client pourra commencer une
opération chez lui sur Internet ou sur une application mobile et la poursuivre dans son agence,
avec son conseiller.

Expérience digitale
Mais avant cette révolution de la relation client/
banque annoncée pour 2015, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France offre déjà une expérience nouvelle à
ses clients avec l’apparition des tablettes numériques
en agence. Celles-ci sont utilisées en support de
60 % des opérations de caisse à l’accueil. Une
simple signature électronique avec le stylet de la
tablette et la délivrance du chéquier ou d’une carte
bancaire est validée. Excellent support de rendezvous, ces tablettes dotées d’applications dédiées
ou de simulateurs permettent en quelques questions clés de coconstruire le produit ou le service
le plus adapté, d’en connaître immédiatement la
tarification et de l’ajuster si nécessaire. Le client
se prend-il au jeu ? Il peut prendre en main la tablette et dérouler lui-même la simulation. Besoin
d’être convaincu ? Le conseiller peut montrer une
vidéo ou une page du site Internet afin d’appuyer
sa présentation. Enfin, le paraphe des documents
par SEA, Signature Électronique en Agence, génère
automatiquement l’envoi du contrat numérisé dans
l’espace e-document de la banque en ligne du client.
Dès le lendemain, il peut consulter ses documents
signés sur Internet et n'a plus le souci de l'archivage
des contrats sous forme papier. La sécurisation de
la transaction est assurée. Banque-fiction ? Les
2 800 tablettes Samsung qui équipent les agences
du Crédit Agricole d’Ile-de-France témoignent du
contraire. Une expérience interactive et pédagogique, moderne et conviviale émerge dans le réseau.

sss

* Nouvelle Informatique Convergente Évolutive,
nom de projet du programme d’harmonisation
et d’innovation du système d’information commun
à l’ensemble des Caisses Régionales, lancé en 2010.
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cL'application CA IDF facilement

téléchargeable grâce au Wi-FI en libre
accès en agence. /

Je suis venue chercher
un chéquier et j’ai signé
le reçu sur la tablette.
Là, je regarde en Wi-Fi
à quelle heure est mon
prochain train. /
UNE CLIENTE
de l’agence de Poissy Gare

Je suis confortablement installé
avec un bon café. En attendant mon
rendez-vous, je fais un tour dans mon
espace client sur ca.paris.fr.
Je n’avais pas eu le temps de le faire
avant de partir du bureau ! /
UN CLIENT
de l’agence de Paris Gobelins

Le conseiller vient de m’aider
à télécharger l’application
« Mon budget » sur mon Smartphone,
pour que je puisse consulter mes
comptes facilement où et quand
je veux. C’était pratique avec le Wi-Fi
dans l’agence. /
UNE CLIENTE
de l’agence de Saint-Denis

,Véronique Coyard :
« Avec les tablettes et le Wi-Fi en
agence, c’est tout un état d’esprit qui
est en train de changer. » /

DOSSIER
EXCELLENCE RELATIONNELLE
,Martial Autier :

« Être pionnier impose de
bousculer les habitudes. » /

Témoignages croisés
Véronique Coyard
Directeur Relation Clientèle,
Direction Régionale
de Cergy-Pontoise,

et Martial Autier,
Directeur de Secteur
Paris Saint-Lazare,
Direction Régionale de Paris

—
Véronique Coyard : Toutes nos agences ont
été équipées de tablettes, une par poste de travail.
Au-delà de l’aspect technologique pur, s’appuyer
sur la tablette numérique lors d’un rendez-vous
conseil avec un client impose une autre façon de
conduire l’entretien et d’établir la relation. C’est
un changement de posture, au sens physique du
terme : de face-à-face, l’entretien devient côte
à côte. Sur l’application Compte A Composer, le
client fait lui-même ses choix d’options. C’est un
vrai changement dans la relation commerciale.
On propose aussi le Wi-Fi gratuit à nos clients, on
met à disposition des fontaines à eau, des cafetières Nespresso, etc. C’est tout un esprit qui est
en train de changer !

Martial Autier : Les tablettes ont été accueilcLa convivialité de
l’accueil autour d’un café ! /

lies de manière très positive par les collaborateurs
et par les clients, parce qu’elles sont totalement
dans l’air du temps. Il a fallu tout de même un
certain temps d’adaptation aux agences pilotes.
C’est cela, quand on est pionnier, on surprend, on
bouscule les habitudes. Certains clients ne sont
pas encore prêts pour la signature électronique
et veulent repartir avec leurs documents sous le
bras. Mais, pour la très grande majorité, c’est un
franc succès. /

cLa Signature Électronique en Agence
ouvre l’ère de la dématérialisation. /
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L’Agence ACTIVE, connectée
et relationnelle
À partir du second semestre 2014, cette expérience
se déroulera dans l’environnement de l’agence
ACTIVE, le nouveau concept d’agence imaginé par
le Crédit Agricole d’Ile-de-France pour réinventer la
relation bancaire. Plus conforme à ce qu’attendent
les Franciliens, elle sera plus digitale afin de développer davantage l’autonomie des clients sur des
opérations à moindre valeur ajoutée, permettra de
répondre à toutes les sollicitations, qu’elles soient
en face-à-face, téléphoniques ou numériques. Elle
permettra surtout de renforcer la place du conseil
et d’offrir une relation plus personnalisée. Ces
agences seront plus spacieuses, plus conviviales
et intégreront toutes les technologies émergentes
dans une approche multicanal. « Nous croyons en
l’avenir du réseau commercial d’agences, mais il
est indispensable de l’adapter. Pour assurer la qualité de service que nous envisageons, un effectif
de six collaborateurs est la taille minimale de nos
agences », précise Guy Poyen.

regroupées, 26 autres seront repositionnées sur le
territoire pour être plus en phase avec les lieux de
vie et d’activité des Franciliens. Cette évolution du
réseau sera conduite à nombre de postes constant.
Elle ouvre ainsi, au plan de la gestion des ressources
humaines, des perspectives nouvelles d’évolution
professionnelle.
Dans le même temps, le Crédit Agricole d’Ile-deFrance renforce sa proximité mutualiste, en créant
dix Caisses Locales, pour la plupart en milieu urbain. « Nous croyons que le choix du conseil et de
la qualité relationnelle associé au renforcement
de notre ancrage mutualiste sera pour le
Crédit Agricole d’Ile-de-France un moyen décisif de
marquer sa différence et un levier de croissance
sur un territoire lui-même dynamique et en croissance », conclut Vincent Mouriaux, Directeur
Financier du Crédit Agricole d’Ile-de-France et
Coordinateur du projet Maille et Maillage au sein
de la Caisse Régionale. /

Une nouvelle proximité
Quelque 80 millions d’euros vont être investis dans
le projet de réaménagement du réseau et des
agences, « Maille & Maillage ». C’est le fer de lance
du projet stratégique Ambitions2.015 et de l’excellence relationnelle. Il repose sur le déploiement de
l’agence ACTIVE d’une part, et sur le redéploiement
du réseau de distribution d’autre part. Il a pour objet de s’adapter aux changements du territoire et
d’anticiper le Grand Paris. Cinquante agences seront

80 millions d’euros
seront investis dans le
projet Maille & Maillage,
fer de lance
d’Ambitions2.015. /
Crédit Agricole d’Ile-de-France
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cLe renforcement

mutualiste, un des éléments
structurants de la qualité
relationnelle. /

,Le Grand Paris bouge,

de nouveaux quartiers se créent,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
adapte son réseau. /

DOSSIER
EXCELLENCE RELATIONNELLE
,L’intensité relationnelle avec les clients
Entreprises fait l’objet d’un suivi. /

Richard Rayon
Directeur des Entreprises
—
De quelle manière la Direction des
Entreprises participe-t-elle à cette
recherche d’excellence relationnelle ?

,Le tramway,

un des symboles
de la reconfiguration
du territoire. /

La personnalisation est également une pratique
bien ancrée dans le secteur des Entreprises. Tous
les clients doivent pouvoir accéder facilement
à l’interlocuteur le mieux placé pour apporter
rapidement une réponse à leurs questions, qui
peuvent être opérationnelles ou très techniques.
Chaque client dispose de la liste de l’ensemble des
interlocuteurs en front office, back-office, international, salle de marché et un chargé d’affaires lui
est dédié. L’intensité relationnelle, c’est-à-dire le
nombre de visites et de rendez-vous avec chaque
client, est pilotée. Nous allons également étudier
nos process relationnels autour de l’identification
de moments clés, tels que l’entrée en relation, des
investissements majeurs, un bilan à un an, etc. /

Corinne Chenel
Directeur d’Agence
de Versailles Charost

—

Sans attendre l’agence ACTIVE, nous
avons déjà fait évoluer nos pratiques,
notamment en demandant à tous les collaborateurs de prendre les clients au téléphone ou de
les accueillir s’ils ne sont pas en rendez-vous. Le
changement des horaires d’ouverture est visiblement très apprécié. Depuis octobre 2013, nous
avons opté pour la journée continue, y compris le
samedi. Notre agence étant située dans une zone
de bureaux et à proximité du marché qui se tient
le samedi, nous avons tout de suite observé l’augmentation du nombre de rendez-vous conseillers
sur ces heures traditionnelles de déjeuner. Pour
les clients, cela correspond à un moment de disponibilité, qui leur semble approprié pour se renseigner sur un crédit immobilier ou un placement
par exemple. /

cCorinne Chenel : « L’ouverture
en continu de l’agence est très
appréciée des clients
du quartier. » /
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Pour écouter
son interview
cliquez ici

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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PORTFOLIO

ILS FONT LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE

PORTRAITS
EN
ILE-DE-FRANCE
Banque universelle de proximité, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France est la banque de tous les acteurs
économiques du territoire, particuliers, professionnels,
agriculteurs, entreprises, collectivités locales,
institutionnels… Sept clients en témoignent. /

UNE BANQUE RÉGIONALE,
À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS

Pierre-Joseph
Paoli
Cadre d’entreprise,
client sociétaire de l’agence de Maisons-Laffitte

60 000
clients ont répondu à l’enquête
permettant d’évaluer l’Indice de
Recommandation Client (IRC). /

« Comme pour la banque, la

relation à l’assurance repose
sur la confiance. »

La connaissance du client, de ses préoccupations
du moment, de ses projets, est au cœur de la relation. À côté de son offre de crédits et d’épargne,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France développe avec
succès une gamme d’assurances des biens et des
personnes. /
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Bénédicte Douriez
Présidente de la Caisse Locale de La Ferté-Alais
Vice-Présidente du Conseil d’administration
de la Caisse Régionale et exploitante agricole

LES CAISSES LOCALES ONT
SOUTENU 50 % DE PROJETS
DE PLUS QU’EN 2012

« Ce qui me tient à cœur dans

notre dimension mutualiste, c’est
d’avoir des Caisses Locales à taille
humaine et proches du territoire. »
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France compte 112 000 clients
sociétaires à fin 2013, soit 40 % de plus en un an et
Pour écouter
son interview
cliquez ici

Crédit Agricole d’Ile-de-France

107 % en cinq ans. Une évolution marquée par le
rajeunissement progressif du sociétariat. /
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10

nouvelles Caisses Locales
seront créées en 2014. /

PORTFOLIO

41 MILLIONS DE CRÉDITS
DÉLIVRÉS EN PRÉATTRIBUTION

6300
Comptes A Composer (CAC) Pro et
Agri délivrés au cours de l’année
2013. Ce produit a été déployé
auprès des clients Professionnels à
partir de fin 2012. /

Pascal Delgrange
Directeur du groupe Sematec (spécialiste des métiers de
la climatisation et de l’électricité), Croissy-sur-Seine

« Notre conseiller connaît bien

notre entreprise, notre métier,
nos marchés. Le dialogue entre
nous est constructif. »
Pour financer leur développement, les professionnels ont besoin de simplicité et de réactivité. Tous
les circuits de distribution des crédits de moins de
50 000 euros ont été repensés en ce sens. /
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Albert Hadjez
Client Banque Privée,
fondateur de la société Unifrais (distribution)

« La stabilité des chargés

d’affaires permet de nouer un
partenariat de qualité basé sur
la prudence et le savoir-faire. »
La réactivité est, avec la confiance, le maître mot de la
gestion privée. Pour les crédits, par exemple, le délai de ré-

Pour écouter
son interview
cliquez ici

Crédit Agricole d’Ile-de-France

ponse est de 72 heures sur le circuit gold. Et, face à une volonté
de protection plus marquée, la nouvelle gamme Prévoyance
rencontre un vif succès auprès des clients Banque Privée. /
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5 893 NOUVEAUX CONTRATS
PARIS GESTION CONSEILLÉE

230

conseillers de clientèle
ont été formés afin d’acquérir des
compétences complémentaires
sur la dominante Banque Privée ou
Professionnels. /

PORTFOLIO

LE LOGEMENT, PRIORITÉ N° 1
DES FRANCILIENS

987
logements sociaux
ont été financés en 2013,
contre 549 en 2012. /

Céline Dourdan
Directeur Général du Groupe ESSIA (logement social)
Ris-Orangis

« Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a

développé un pôle dédié au logement
social avec les outils adaptés. »
Le logement est une priorité des Franciliens et un domaine
d’excellence du Crédit Agricole d’Ile-de-France qui soutient le

logement social comme l’accession sociale à la propriété et la
promotion immobilière. Un plan stratégique de développement
du financement du logement social a été validé dans le cadre
d’Ambitions2.015. /
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Pour écouter
son interview
cliquez ici
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Franck Provost
Fondateur et Président des Salons Franck Provost,
Groupe Provalliance, Paris

PROXIMITÉ ET PARTENARIAT
DE LONG TERME

« Le Crédit Agricole d’Ile-de-France

a bien compris notre ambition
de développement et s’est toujours
montré réactif. Nous sommes
partenaires depuis quinze ans. »
Pour écouter
son interview
cliquez ici

Crédit Agricole d’Ile-de-France

Acteur économique majeur sur son territoire, le Crédit Agricole d’Ilede-France joue un rôle actif auprès des entreprises de toutes tailles,
mettant en avant sa volonté d’être un partenaire dans la durée. /
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+21%
d’entrées en relation
par rapport à 2012. /

PORTFOLIO

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DES ASSOCIATIONS

Bertrand Friguet
Président du Fonds de dotation de la Recherche
pour un Vieillissement Réussi (FRVR)

« Notre Fonds de dotation est une

1875
comptes ouverts en 2013 à
des associations et des fondations. /

activité nouvelle. Nous avons besoin
de conseils pour être guidés sur le
versant financier de notre action. »
En 2013, les agences ont mis en place un système de détection
de nouvelles associations s’installant dans leur zone de chalandise.

Complétée par une offre étudiée spécialement pour répondre
à leurs besoins, notamment en matière d’assurance, cette opération
a permis de conquérir 161 associations nouvelles. /
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UN PACTE
COOPÉRATIF ET
TERRITORIAL
POUR EXPRIMER NOS
ENGAGEMENTS RSE
Le Pacte Coopératif et Territorial est le mode spécifique
d’expression de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
des Caisses Régionales du Crédit Agricole. Cinq domaines
d'engagement auxquels le Crédit Agricole d’Ile-de-France
adhère pleinement et qui le structurent. /

Nos valeurs coopératives
et mutualistes sont
positionnées exactement sur
le terrain du développement
durable et de la RSE.
Nous souhaitons
plutôt parler, au Crédit
Agricole, d’engagements
coopératifs et territoriaux.
Nous devons formaliser
ces engagements coopératifs
et territoriaux, les suivre
et en rendre compte.
L’exemplarité est à ce prix. /
Extrait du livret du participant
au Congrès de Bruxelles.

cLe Pacte Coopératif et Territorial a été signé en octobre 2012 lors du congrès
des Caisses Régionales de Crédit Agricole organisé à Bruxelles. /

Crédit Agricole d’Ile-de-France
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PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL

LES ACTIONS SOUTENUES
PAR LES CAISSES LOCALES

1.

par domaines d’intervention
(en nombre de projets soutenus)

—

ÉCONOMIE

L’excellence dans la relation avec les clients

23 %

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est une banque au service de tous, des plus
modestes aux plus fortunés. Il a mis en œuvre un accompagnement pour sa clientèle « fragile »
qui comprend un dispositif de détection des clients en difficulté, un entretien personnalisé pour qualifier la situation et une offre bancaire de base. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a poursuivi en 2013 les
actions initiées en 2012 et qui visent à renforcer la satisfaction de ses clients. Le projet Relation Client
2.0 est désormais intégralement déployé dans le réseau. Les horaires d’ouverture des agences ont été
adaptés aux rythmes des Franciliens. Une amélioration significative de l’accueil téléphonique des clients
a été effectuée au travers du pilotage, par agence, du taux de décroché. Le traitement des réclamations
clients a fait l’objet d’une certification qualité. Tous ces éléments contribuent à améliorer la qualité de
la relation. Ils seront amplifiés en 2014 avec le déploiement de l’Agence ACTIVE et de nouveaux outils
technologiques tels que le nouveau portail collaborateur. /

SPORT

23 %
CULTURE

19 %
ÉDUCATION

11 %

2.

Le développement économique de nos territoires

—

SANTÉ

10 %

Banque coopérative régionale, le Crédit Agricole d’Ile-de-France investit 100 %
de l’épargne collectée dans le financement de l’économie réelle du territoire, participant activement à son développement économique. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France renforce son appui au besoin
n° 1 des Franciliens : le logement. L’évolution des encours et de la part de marché dans le financement
de l’habitat en témoigne. De même, la Caisse Régionale a renforcé son implication auprès des bailleurs
sociaux intervenant sur le territoire à travers la distribution de financements réglementés (PLS, PLI). La
Caisse Régionale a également accompagné le secteur de la promotion par le financement de logements
neufs, pour certains en accession sociale à la propriété.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France joue également un rôle actif auprès des entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs. Dans une conjoncture économique difficile, le financement des entreprises et des professionnels d’Ile-de-France est resté soutenu, au travers du crédit ou de Socadif, filiale de capital-risque
qui intervient en fonds propres dans les sociétés. Le soutien à la création d’entreprises s’organise aussi au
travers du partenariat des Caisses Locales avec les plateformes Initiative Ile-de-France.
Actionnaire du fonds d’investissement Scientipôle Capital 1, le Crédit Agricole d’Ile-de-France contribue
au développement d’entreprises innovantes franciliennes.
Enfin, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a signé, le 23 juillet 2013, un premier contrat de revitalisation
dans le cadre de la restructuration d’un site industriel des Yvelines. Il participe ainsi au dispositif légal
qui prévoit l’accompagnement de la création et du développement de PME-PMI sur son territoire, dans
une perspective de création d’emplois. /
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SOLIDARITÉ ET INSERTION

5%
PATRIMOINE

5%
LOISIRS

3%
ENVIRONNEMENT

1%
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3.

La gouvernance coopérative et mutualiste

—
La gouvernance du Crédit Agricole d’Ile-de-France est régie par des principes coopératifs et mutualistes, permettant aux clients-sociétaires de prendre part

RECRUTEMENTS EN 2013

95
CDI

194
CDD

aux décisions de la banque. Les sociétaires franciliens sont rassemblés au sein de 42 Caisses
Locales. Ils sont invités à participer aux Assemblées Générales et disposent d'un droit de vote
selon le principe « 1 homme = 1 voix ».
Élus par les sociétaires, les administrateurs de Caisses Locales sont porteurs des attentes du
territoire et s'impliquent dans la vie locale et associative.
En se fixant comme objectif d’atteindre 250 000 sociétaires d’ici à 2015, le Crédit Agricole d’Ilede-France entend non seulement amplifier mais aussi diversifier son sociétariat. La création
en 2014 de dix nouvelles Caisses Locales à Paris et en petite couronne permettra notamment
une meilleure représentation des citadins. /

4.

Les pratiques dans les domaines RH et social

—
La professionnalisation et le développement des compétences sont prioritaires pour le Crédit Agricole d’Ile-de-France, car ils contribuent directement

145
ALTERNANTS

401
RENFORTS D’ÉTÉ

Crédit Agricole d’Ile-de-France

à améliorer la satisfaction des clients. En moyenne, sur les sept dernières années, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a investi 6,5 % de sa masse salariale dans la formation pour un volume annuel de 20 000 jours en moyenne. Ces formations – techniques, comportementales,
managériales, métiers – permettent en outre de proposer des parcours professionnels riches
et diversifiés, dans un contexte d’allongement des carrières. Elles concernent tant les collaborateurs du réseau que ceux du siège.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a poursuivi une politique volontariste de recrutement. C’est
ainsi que fin 2013, un contrat de génération a été signé avec les organisations syndicales
engageant la Caisse Régionale à recruter au moins 350 jeunes de moins de 26 ans en CDI au
30 septembre 2016. Le recrutement par l’apprentissage et l’alternance reste un axe prioritaire.
Les accords d’entreprise concernant notamment les salaires, la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, le contrat de génération, la mise en œuvre du CESU garde d’enfant
et toutes prestations en faveur des personnes en situation de handicap, ont été signés avec
les partenaires sociaux. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France poursuit par ailleurs sa politique
d’égalité de traitement et plus largement de diversité. /
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Témoignage
Lucie Constant

5.

Directrice du Mécénat à la Cité internationale
universitaire de Paris. /

La responsabilité sociétale sur les territoires

—
En tant que banque régionale, le Crédit Agricole d’Ile-de-France finance
les acteurs économiques de sa région grâce à l’épargne collectée auprès des Franciliens. Il accompagne ainsi les collectivités locales pour la construction d’équipements indispensables à la vie quotidienne, tels que les écoles, les crèches...
Sa nature même de banque coopérative induit un fort ancrage local et une proximité particulière avec son territoire, que concrétisent ses Caisses Locales et son réseau d’agences. Dans
le cadre de son projet stratégique Ambitions2.015, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a décidé
d’investir massivement dans le projet « Maille & Maillage » (80 millions d’euros sur trois ans)
afin d’adapter le maillage du territoire et de mettre en place un nouveau modèle d’agence,
composé au minimum de six collaborateurs.
Les 42 Caisses Locales de Crédit Agricole d’Ile-de-France remplissent leur objectif d’animation du territoire en soutenant des projets d’intérêt général portés par des acteurs locaux
(associations, communes, entreprises…). En 2013, 150 projets ont été soutenus par les Caisses
Locales pour un montant supérieur à 325 000 euros. Les projets locaux peuvent également
être abondés par les fonds issus du centime de la Carte Sociétaire (centime financé par le
Crédit Agricole d’Ile-de-France).
Créé le 13 octobre 2012, le Fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat complète
l’action des Caisses Locales par des projets d’envergure régionale. Doté d’un budget de l’ordre
de 5 millions d’euros pour cinq ans, il centre son intervention sur des actions associant les
jeunes talents et les patrimoines d’Ile-de-France.
Après une première signature emblématique avec la Cité internationale universitaire de
Paris (voir Témoignage), quatre conventions ont été signées en 2013 :
sMBSFTUBVSBUJPOEFMB$IBQFMMFEF3FOOFNPVMJO QSPQSJ¶U¶EFM*OTUJUVU1BTUFVS TJUV¶FEBOTMB
plaine de Versailles ;
sMBS¶IBCJMJUBUJPOEV1BWJMMPOEFT*OEFT °$PVSCFWPJF BWFDMBN¶OBHFNFOUFOTPOTFJOEVO
atelier destiné à accueillir de jeunes artistes issus de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris ;
sMFTPVUJFO°M*OTUJUVUEV$FSWFBVFUEFMB.PFMMF«QJOJ·SFQPVSGJOBODFSMFTSFDIFSDIFTEVOF
jeune chercheuse postdoctorante spécialiste de l’imagerie cérébrale ;
sMFTPVUJFO°MB3¶VOJPOEFTNVT¶FTOBUJPOBVYn(SBOE1BMBJTQPVSMFSFDSVUFNFOUEFEFVY
apprenties dans ses ateliers d’art situés à Saint Denis. /

Découvrez les actions du Fonds
de dotation Crédit Agricole
d’Ile-de-France.
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Une rénovation financée
à hauteur de 375 000 euros

—
« La convention de mécénat pour la
rénovation du pavillon Pasteur de la
Fondation Émile et Louise Deutsch de la Meurthe
a été signée le 11 décembre 2012 entre le Fonds
de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat et la Cité internationale universitaire de Paris.
Son objectif : financer une partie des travaux de
restauration de l’édifice fondateur de la Cité internationale afin de préserver un patrimoine d’exception, inscrit à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, mais aussi d’améliorer
le confort des étudiants et la capacité d’accueil.
Le montant total de la rénovation s’élève à près
de 5 millions d’euros et Crédit Agricole d’Ile-deFrance Mécénat apporte 325 000 euros, dont
50 000 euros versés par la Fondation du
Crédit Agricole-Pays de France. Mais notre collaboration ne s’arrête pas là. Des rendez-vous réguliers
ont lieu, dont le plus illustratif est la soirée Banque
Privée au cours de laquelle un concert a réuni de
jeunes musiciens de haut niveau résidents du
campus. Nous réalisons également des communications croisées sur nos différents supports. La
rénovation du pavillon Pasteur est une opération
exemplaire de mécénat et nous sommes fiers du
soutien apporté par le Fonds de dotation Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat. » /
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE
GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. MICHEL BECTARTE
Administrateur

4. THIERRY FANOST
Administrateur

7. ÉTIENNE DE MAGNITOT
1er Vice-Président

10. FRANÇOIS IMBAULT
Président

2. DENIS FUMERY
Administrateur

5. BERTRAND PAMART
Administrateur

8. MICHEL CAFFIN
Vice-Président

11. JEAN-LOUIS CHAMBAUD
Vice-Président

3. CHRISTIAN HILLAIRET
Administrateur

6. CLAUDE RIGAULT
Administrateur

9. BÉNÉDICTE DOURIEZ
Vice-Présidente

12. DIDIER AUBERT
Administrateur

1

2

3
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QUI SOMMES-NOUS ?
LA GOUVERNANCE
DE LA CAISSE RÉGIONALE

LE CONSEIL DE DIRECTION

PASCAL CÉLÉRIER

BÉNÉDICTE CONSTANT

BERTRAND CHEVALLIER

RICHARD RAYON

Directeur Général

Directeur Général Adjoint
Fonctionnement

Directeur Général Adjoint
Développement

Directeur des Entreprises

FRANÇOIS-XAVIER HEULLE

JACQUES LLAVADOR

NICOLAS BONTEMPS

ALAIN MEIGNAN

Directeur Régional de Cergy

Directeur Régional de Paris

Directeur Régional de Versailles

Directeur Régional d’Étampes

GUY POYEN

JEAN-PIERRE TOUZET

STÉPHANE SAJOUS

JEAN-MARC CROS

Directeur Marketing
& Communication

Directeur des Marchés
Spécialisés

Directeur du Développement
des Services Bancaires

Directeur des Ressources
Humaines

CHRISTIAN GRECH

ANTHONY LEVER

VINCENT MOURIAUX

VINCENT SOULIAC

Responsable du Département
Immeubles et Logistique

Directeur du Développement
du Crédit

Directeur Financier

Responsable du Département
Organisation et Technologies

LAURENT VIGREUX
Directeur des Risques
et du Contrôle Permanent
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RÉSULTATS
FINANCIERS
CONSOLIDÉS 2013
DU CRÉDIT AGRICOLE
D’ILE-DE-FRANCE
2013

AUX NORMES
IAS/IFRS

AUX NORMES
IAS/IFRS

2013 / 2012
EN %

Produit Net Bancaire

944

937

-0,8 %

Charges générales d’exploitation

-485

-489

+0,8 %

Résultat brut d’exploitation

459

448

-2,5 %

Coût du risque et résultat net sur actif immobilisé

-54

-28

-48,9 %

Résultat avant impôt

405

420

+3,7 %

Charge fiscale

-145

-154

+5,9 %

Résultat net part du groupe

260

266

+2,4 %

23,5%
Ratio de
solvabilité

RAPPEL 2012 : 19,5 %1 (norme : 8 %)

Crédit Agricole d’Ile-de-France

2012
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COUVERTURE DES RISQUES
Dans un contexte de risque très faible, la couverture des risques demeure satisfaisante

TAUX DE CDL ET
COUVERTURE DES RISQUES

RATIO DE COUVERTURE
DES ENCOURS DOUTEUX (IAS)
80 %

2,5 %
2,1 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %

2,0 %
1,8 %

1,7 %
1,4 %

1,5 %

1,9 %

2006

1,7 %

1,7 %

1,4 %
2008

72,8 % 72,2 % 72,2 %

70,6 %

1,9 %
1,7 %

1,9 %

1,7 %
1,2 %
2007

75 %

67,9 %

70 %

72,5 %
68,8 %

64,2 %

65 %
1,3 %

2009

2010

2011

2012

2013

60 %

Ratio : Provisions individuelles et collectives/Encours Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ratio : Provisions individuelles/Encours douteux

Ratio : Encours douteux/Encours Total

LES FONDAMENTAUX 2013

52,2% 109% 1,3%
Coefficient
d’exploitation

Ratio crédit /
collecte*

Taux
de CDL

RAPPEL 2012 : 51,4 %1

RAPPEL 2012 : 120 %1

RAPPEL 2012 : 1,7 %1

* Après centralisation à la CDC
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GROUPE

UN GROUPE BANCAIRE
DE RÉFÉRENCE
Le Groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe
est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et leader
mondial du financement de l’aéronautique.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs
et 31 000 administrateurs des Caisses Locales et Régionales, le Groupe Crédit Agricole
est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires
et 1,2 million d’actionnaires.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l’association étroite entre ses banques
de proximité et les métiers qui leur sont liés - le Groupe Crédit Agricole accompagne ses clients
dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement,
gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque
de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique
de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose
sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur
en action. L’entrée récente dans les indices extra-financiers de Vigeo-NYSE Euronext
témoigne de la reconnaissance de son engagement.

60

49 M

UNE PRÉSENCE MONDIALE
DANS PRÈS DE 60 PAYS

BANQUE D’UN
PARTICULIER SUR TROIS EN FRANCE

Crédit Agricole d’Ile-de-France

DE CLIENTS

BANQUE DE PRÈS D’UNE ENTREPRISE
SUR DEUX EN FRANCE
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150 000
COLLABORATEURS

BANQUE DE NEUF
AGRICULTEURS SUR DIX EN FRANCE

GROUPE
ORGANISATION DU GROUPE

7,4 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme
de parts sociales le capital des 2 483 Caisses Locales et désignent chaque année leurs représentants :
31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe.
Les Caisses Locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses Régionales.
Les Caisses Régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète
de produits et services. L’instance de réflexion des Caisses Régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole,
lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe.
À travers la SAS Rue La Boétie, les Caisses Régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,2 %, de Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses Régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison
avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.
LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

BANQUES DE PROXIMITÉ
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AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :
Crédit Agricole Capital Investissement
& Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions

1ER GESTIONNAIRE D’ACTIFS
EUROPÉEN
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Le service communication remercie tous les collaborateurs de la Caisse Régionale pour leur
contribution à la réalisation de ce document, et tout particulièrement ceux qui ont accepté
d’apporter leur concours aux prises de vue.
Il remercie également tout particulièrement les clients qui ont accepté de prêter leur image
pour la rubrique Portfolio. Portraits réalisés par Jean-Lionel DIAS.
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