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cteur 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, elle finance l’économie
réelle de la région capitale. Fin 2014, les encours de crédit
s’élèvent à 27,4 milliards d’euros.
Innovant dans le paysage bancaire, le Crédit Agricole d’Ilede-France invente un nouveau mode de relation avec ses
clients, fondé sur le conseil et la proximité, dans lequel le
digital et le multicanal prennent toute leur place. Pour financer la triple transformation numérique, physique et métiers,
il investit 250 millions d’euros en trois ans dans l’équipement
digital, l’aménagement de son réseau et l’expertise accrue de
ses conseillers.
Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole d’Ile-deFrance a renforcé le maillage de ses Caisses locales et compte
plus de 170 000 clients sociétaires, à fin 2014. Impliqué
dans la vie locale à travers ses 52 Caisses locales, il a soutenu
plus de 200 projets associatifs sur son territoire au cours de
l’exercice.
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–– Cette année, la version imprimée de notre rapport d’activité
est une synthèse de sa version digitale. Laissez-vous guider
par ces pictogrammes pour retrouver plus de contenus en ligne
sur : www.rapportannuel.ca-paris.fr
Lien vidéo
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Lien textuel ou audio

Lien Internet pour approfondir
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Une banque agile
sur un territoire en mouvement
–– Banque mutualiste, acteur majeur de l’économie francilienne, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a engagé une transformation en profondeur de son système de distribution
assortie d’une stratégie globale pour atteindre l’excellence relationnelle.
Se différencier : un objectif stratégique !

françois imbault
Président du Crédit Agricole d’Ile-de-France

pascal célérier
Directeur Général

Le mutualisme est inscrit dans l’ADN
du Crédit Agricole d’Ile-de-France,
qui est une banque coopérative et
régionale, au service de tous.
Nous avons pris la décision d’ouvrir
davantage le sociétariat et fixé un objectif

de 250 000 sociétaires d’ici à fin 2015. 60 000 nouveaux
sociétaires nous ont rejoints en 2014. Nous avons créé
dix nouvelles Caisses locales à Paris et en petite couronne.
Acteurs de l’animation et de la vitalité du territoire, nos
52 Caisses locales ont soutenu plus de 200 projets émanant
d’associations ou de collectivités. Enfin, le fonds de dotation
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat a signé huit
nouvelles conventions au cours de l’année.

à l’écoute de sa région, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a décidé d’investir
250 millions d’euros sur trois ans pour
				
conduire
sa transformation et réaliser

son projet stratégique dont l’objectif central est
d’augmenter significativement la satisfaction des clients.
Trois grands axes ont été définis : l’évolution de notre
système de distribution bancaire, la transformation digitale
de l’entreprise et le développement du mutualisme.
La vitesse de déploiement de notre plan est un atout stratégique.
Nous pouvons le faire, sur un délai aussi court, parce que nous
bénéficions d’une situation financière extrêmement solide. Nous
pouvons aussi nous appuyer sur l’engagement de nos
3 600 collaborateurs, pour mener de front tous ces projets.
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en vidéo, l’exhaustivité de ces prises de
parole, dans la version digitale du rapport annuel :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

le chiffre

250

millions d’euros,
c’est le montant
des investissements
programmés sur
trois ans.

Bénédicte Constant
Directeur Général Adjoint Fonctionnement

Bertrand Chevallier
Directeur Général Adjoint Développement

Nous avons engagé une triple
transformation – physique, numérique
et métiers – qui implique une forte
évolution des compétences et de la
qualification des collaborateurs.
Nous avons investi, cette année encore, près de 7 % de la
masse salariale dans les différents programmes de formation
destinés à accompagner la mise en place de la stratégie.
Nous abordons la phase 2 de NICE, le système d’information
commun aux 39 Caisses Régionales, avec la mise en place
du nouveau portail collaborateur multicanal, entrant ainsi
résolument dans la Relation Client 2.0 et le multicanal.
L’envie d’être des pionniers au sein du Groupe Crédit
Agricole nourrit la fierté d’appartenance à l’entreprise.

Notre objectif stratégique est
extrêmement ambitieux :
se différencier par la satisfaction
de nos clients. La transformation
de nos agences en est un
des éléments fondamentaux.

Elle se traduit par l’aménagement de l’ensemble de nos
agences, d’ici fin 2016, selon le concept de l’Agence ACTIVE.
Les clients attendent de leur banque qu’elle les contacte pour
leur transmettre une information pertinente ou leur faire
profiter d’un conseil qui leur corresponde. Nous établissons
d’ailleurs un lien direct entre la proactivité de nos conseillers,
l’élévation de la satisfaction des clients et l’ensemble des
affaires que nous réalisons avec eux.
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stratégie
AMBITIONS2.015

en vidéo, l’interview de
Pascal Célérier dans la version digitale :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

AMBITIONS2.015
l’année de la transformation
–– Le projet d’entreprise AMBITIONS2.015 a été élaboré
pour trois ans. Il s’achèvera, fin 2015, avec la mise en œuvre
d’une transformation en profondeur du modèle commercial
du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

L

250 millions d’euros investis en trois ans
dont :

150 M€

’objectif central d’AMBITIONS2.015 est d’augmenter significativement
la satisfaction de nos clients. Trois grands axes

le chiffre

9

agences pilotes
ont adopté en 2014
le concept
Agence ACTIVE.

ont été définis en réponse à cet enjeu.
Le premier, « La distribution de demain »,
concerne l’évolution de notre système de distribution bancaire, c’est-à-dire la manière dont
nous rendons le service à notre clientèle. Le
deuxième, « L’entreprise digitale », vise à intégrer dans l’entreprise et au service de nos clients
toutes les nouvelles technologies numériques.
Le troisième axe, « Le mutualisme en Île-deFrance », consiste à impulser le renouveau mutualiste de la Caisse Régionale.

Une transformation en profondeur

AMBITIONS2.015 introduit une transformation en profondeur du modèle commercial et
de l’entreprise. « Ces changements sont indispensables pour augmenter significativement la satisfaction de nos clients et assurer le développement de
notre Caisse Régionale », indique Pascal Célérier,
Directeur Général du Crédit Agricole d’Ile-deFrance. Trois transformations sont engagées
simultanément.
1/ Transformation physique : l’Agence
ACTIVE, une agence ouverte, transparente,
centrée sur le conseil, est le cœur de cette transformation. Après la réalisation de 9 pilotes en
2014, ce nouveau concept sera déployé à l’en-

47 M€

semble du réseau : 134 agences seront transformées en 2015, autant en 2016. En parallèle,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France rénove ses
espaces, afin de favoriser une organisation du
travail plus performante. L’installation de la
Direction Régionale de Cergy et de l’ensemble
des services à distance dans un immeuble de
5 500 m 2 à Saint-Denis (immeuble LenditLumière) en est l’illustration.
2/ Transformation numérique : le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a lancé avec succès l’application
CA Ma Banque qui intègre des fonctionnalités
innovantes, telles que la prise de rendez-vous
avec son conseiller et la messagerie sécurisée. En
six mois, elle a été téléchargée par plus de
220 000 clients. D’autres services, notamment
sur la gestion de leur carte bancaire, seront
intégrés dès 2015.
La digitalisation des agences est en marche

Rapport annuel 2014 – Crédit Agricole d’Ile-de-France

depuis 2013, avec le déploiement progressif de
2 800 tablettes Samsung. 1,3 million de documents ont été signés grâce à la SEA, la Signature Électronique en Agence. 600 000 clients
ont également fait le choix du e-relevé, le relevé
de compte par Internet.
Par ailleurs, la numérisation globale des stocks
et des flux de documents a été entreprise dans
plusieurs agences pilotes en 2014 et sera généralisée à la totalité du réseau au cours de 2015.
Toutes ces actions concourent à la tenue de
l’objectif de dématérialisation de 80 % des
échanges, à fin 2015.
3/ Transformation des métiers : huit centres

de perfectionnement de la relation client ont
été créés sur le territoire. La formation de tous
les collaborateurs aux principes Relation Client
2.0 est un objectif prioritaire ; elle est étendue
aux équipes du siège et des métiers spécialisés.
De forts investissements sont réalisés chaque

30

M€

23

M€

année, afin d’élever la qualification et la compétence des collaborateurs, tant en matière technique que comportementale. Ainsi, en 2014, 274
conseillers d’accueil ont été promus conseillers
de clientèle, à l’issue d’une formation qualifiante.

Un nouvel élan mutualiste
en Île-de-France

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France affirme son
identité et ses valeurs mutualistes et les renouvelle en développant son sociétariat.
Dans le cadre d’AMBITIONS2.015, un objectif
ambitieux de 250 000 sociétaires fin 2015 a été
fixé. Au 31 décembre 2104, 170 000 clients
avaient rejoint les rangs des sociétaires. Pour
accompagner ce nouvel élan mutualiste,
10 Caisses locales ont été créées à Paris et en
petite couronne. « Notre sociétariat doit représenter la diversité de notre clientèle, que ce soit en milieu
urbain ou en milieu rural », souligne François
Imbault, Président de la Caisse Régionale.
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Transformation
du réseau d’agences
Transformation
des sites du siège
Investissement
en compétences
Transformation numérique
et évolutions multicanal
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décryptage

décryptage

Les principaux
succès commerciaux de l’année 2014

crédits
27,4 milliards d’euros d’encours
Tous secteurs confondus. Légère érosion, à – 2 %, compte tenu d’une diminution des investissements des collectivités
locales et de l’absence de reprise des investissements des entreprises.

collecte

Crédits à la consommation
Encours : 1,2 milliard d’euros, + 8,7 %

Prêts À Consommer
et Prêts Jeunes

54 milliards d’euros d’encours

grâce à la proactivité commerciale et à une offre produits
davantage adaptée aux besoins des clients.

Les crédits à la consommation redémarrent fortement,

Réalisations : 249 millions d’euros (+ 22 %).

Des encours en hausse de 1,9 % par rapport à fin 2013. La

Professionnels
et Agriculteurs

collecte auprès des ménages franciliens a continué de progresser, tirée
par le livret A, l’Épargne Logement, et surtout par l’Assurance Vie.

Crédits à la consommation amortissables
Réalisations : 436 millions d’euros, + 30,7 %

équipement des clients

Les entreprises

Comptes
À Composer

15,2 milliards d’euros de collecte (+2 %)

313 477 comptes-services
particuliers transformés
en Comptes À Composer.

Le succès de cette convention
personnalisée d’équipement
de compte ne se dément pas
(+ 54 % en un an).
Les professionnels ont été
21 900 à souscrire au CAC Pro.

Conventions
Paris Gestion
Conseillée
Le service d’accompagnement
personnalisé pour optimiser

les investissements en SICAV et
Fonds Communs de Placement
(FCP) affiche un plein succès
avec 7 590 nouvelles conventions
signées.
Au global, 10 313 conventions sont
actives fin 2014 en intégrant
les mandats de gestion, soit
une augmentation de 27 % par
rapport à fin 2013.

Assurance et Prévoyance

560 000
contrats IARD et Prévoyance actifs fin
2014. Soit + 2 % par rapport à 2013.

Assurances habitation et
automobile : + 7,3 % de contrats actifs.
Santé : 24 228 contrats en stock en 2014 (soit + 3 %).

7 590 +12 000
nouvelles conventionsN
signéess

Dont collecte de bilan : 5 milliards d’euros, et collecte hors bilan : 10,2 milliards d’euros.

Opérations de
salle de marché
PNB en hausse :

Banque d’Affaires
de l’Entreprise
Financements structurés
et acquisitions

Crédits

Opérations dans lesquelles le Crédit Agricole
d’Ile-de-France est apporteur d’affaires ou
co-chef de file :

Réalisations :

Cartes Premium

cartes Premium entre 2013 et 2014.
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1,7 milliard d’euros d’encours (+ 5,7 %).

1,6 milliard d’euros (+ 15 %).

Encours :

11 milliards d’euros (- 4 %).

milliard d’eurosN
de réalisationsN

Flux

+200

milliards d’eurosN
d’encoursN

(domestiques et
internationaux)

1 opération de Back-to-Back..
1 opération de placement privé Euro
(LCL chef de file, Crédit Agricole d’Ile-de-France
co-chef de file).
1 opération de placement privé USPP
(originée par Crédit Agricole
d’Ile-de-France avec CACIB).
Plus de 40 crédits syndiqués.
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faits marquants

faits marquants

janvier 2014

mars 2014
Finale de
Talents Gourmands
Crédit Agricole
d’ile-de-France

Lors de la finale régionale, qui
s’est déroulée le 29 janvier
2014 au Terroir parisien, le jury
a dévoilé la crème du
patrimoine culinaire de
l’Île-de-France. Les lauréats
sont trois professionnels amoureux de leur terroir – un agriculteur, un artisan des
métiers de bouche et un restaurateur – qui, « du champ à l’assiette », font
rayonner avec talent et passion les richesses de l’Île-de-France.
En savoir plus : www.talents-gourmands.fr

avril 2014
Création
de 10 nouvelles
Caisses locales
Le mutualisme a bénéficié d’un
véritable coup d’accélérateur avec
l’ouverture de 10 nouvelles Caisses
locales. Celles-ci sont créées en
milieu urbain, pour davantage de
proximité avec les clients sociétaires
et une meilleure représentation du
territoire. Depuis le 1er avril 2014, 52
Caisses locales sont ainsi affiliées à
la Caisse Régionale.

Lancement du CESU
pour les collaborateurs

juin 2014
Le programme de
formation Relation
Client 2.0 étendu aux
collaborateurs du siège
et des métiers spécialisés
Le 8 avril, le management du Crédit
Agricole d’Ile-de-France a lancé le
projet Relation Client 2.0 à destination
des collaborateurs du siège et des
métiers spécialisés. Ils rejoignent ainsi
les conseillers clientèle Particuliers,
engagés dans cette démarche depuis
fin 2012, sur la voie de l’excellence
relationnelle.

septembre 2014

Nouvelle appli
« CA Ma Banque », facilitateur
de la relation client
L’application mobile CA Ma Banque est un véritable
succès. Numéro un des applications bancaires en
France par le nombre de téléchargements, elle est
disponible sur App Store, Google Play et Windows
Store. Elle prend la suite de Mon Budget. Particulièrement
innovante, outre les fonctions bancaires classiques (consultations,
virements…), elle offre l’accès à la messagerie sécurisée et permet à
chaque client de prendre un rendez-vous directement dans l’agenda
de son conseiller (1 000  rendez-vous pris par mois de cette manière en
2014). Cette application au service de la relation client sur smartphone
a été téléchargée par 220 000 clients au cours de l’année.

+ 0,9

LE Crédit Agricole
d’Ile-de-France, mécène
de Sciences Po
Saint-Germain-en-laye
Le nouvel Institut d’Études Politiques
(IEP) a ouvert ses portes à SaintGermain-en-Laye, à la rentrée 2014. La
Caisse Régionale est l’un des sept
grands mécènes de ce projet
universitaire majeur pour l’animation
du Grand Paris Ouest. Objectifs : répondre à la demande croissante de
formations de haut niveau en sciences sociales et en permettre
l’accès à des jeunes de toutes origines.

Mécénat : soutien à
la Monnaie de Paris
Lundi 7 juillet, Crédit Agricole d’Ile-deFrance Mécénat et la Fondation du
Crédit Agricole Pays de France ont signé
une convention officialisant leur soutien à la
Monnaie de Paris, respectivement à hauteur
de 400 000 euros et de 50 000 euros. Les
deux mécènes contribuent à la construction
du nouveau bâtiment de l’Atelier Central d’Outillage abritant notamment les
outils historiques de gravure, qui font partie du Patrimoine de la Monnaie,
ainsi que l’Atelier de gravure, lieu de transmission des métiers d’art aux jeunes
générations de graveurs. L’inauguration officielle du bâtiment s’est déroulée
le 29 janvier 2015, en présence du Ministre de l’Economie.

novembre 2014
Les 20 km
de Paris

Les 16 et 23 septembre derniers, plus de
2 000 clients et partenaires du Crédit Agricole
d’Ile-de-France ont pu découvrir et apprécier une
représentation exceptionnelle des Quatre
Saisons d’Antonio Vivaldi et leur variation par
Astor Piazzolla dans le prestigieux OpéraComique à Paris. Ces concerts mettent en
lumière deux de nos partenariats culturels : celui
de la Caisse Régionale avec l’Orchestre national
d’Île-de-France (ONDIF) et celui du fonds de
dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
avec l’Académie de l’Opéra-Comique.

Les Assemblées générales des
Caisses locales ont rencontré un
véritable succès avec une
fréquentation à la hausse (+ 17 %),
notamment grâce aux nouveaux
clients sociétaires curieux de
découvrir ce moment phare de la
vie mutualiste. Plus de
30 000 sociétaires avaient adhéré,
en 2013, aux valeurs mutualistes
du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

IRC Agence positif !
Dès mars 2014, l’IRC Agence devient positif. Cette note restera positive au
cours des quatre trimestres pour s’établir à + 0,9 sur l’année 2014.

juillet 2014

octobre 2014

2 000 clients et partenaires
invités à l’Opéra-Comique

Assemblées générales
de nos Caisses locales

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a
signé un accord sur le Chèque Emploi
Service Universel (CESU) avec quatre
organisations syndicales. Deux CESU
non cumulables sont ainsi proposés
aux collaborateurs : le CESU garde
d’enfant (115 euros nets par mois par
enfant à charge de 0 à 9 ans inclus) et
le CESU toutes prestations (150 euros
nets par mois pour les salariés en
situation de handicap). Ce dispositif
est financé à 100 % par la Caisse
Régionale.

Pour la 12e année
consécutive, le
Crédit Agricole
d’Ile-de-France
est sponsor des
20 km de Paris. Partenaire officiel, la Caisse
Régionale finance les SMS sur les temps de parcours
transmis à l’ensemble des participants. Une
centaine de collaborateurs étaient engagés sur la
ligne de départ. 100 collaborateurs x 20 km x 12 ans
de partenariat = 24 000 km parcourus sous les
couleurs du Crédit Agricole d’Ile-de-France !
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L’Atelier des Idées
ou l’innovation
participative
Depuis le mois d’octobre, la mise en
place de l’Atelier des idées dans
toutes les directions du Crédit
Agricole d’Ile-de-France permet à
chaque collaborateur de s’inscrire
dans une culture de l’innovation,
valeur forte de l’établissement.
L’Atelier des idées est un moyen
simple de collecter des idées, de les
expérimenter et de valoriser les
collaborateurs qui en sont à l’origine.

décembre 2014

L’Agence ACTIVE se
présente

Création du prix de
l’Innovation de la caisse
locale paris concorde

Le 13 novembre, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a présenté le concept de
l’Agence ACTIVE, à l’occasion d’une
conférence de presse. Bertrand
Chevallier, Directeur Général Adjoint, et
Guy Poyen, Directeur du Marketing et de
la Communication, ont partagé avec une
vingtaine de journalistes cette nouvelle
expérience client optimisée et
multicanal. Une visite de l’agence Paris
Rapée, l’une des neuf Agences ACTIVE
pilotes, leur a permis de tester ce
nouveau parcours clients.

La Caisse locale de Paris Concorde a lancé
le prix Innovation et Mutualisme dans
le cadre du centre d’open innovation
du Crédit Agricole, Le Village by CA, rue
La Boétie, à Paris VIIIe. Doté de 5 000 euros,
ce concours s’adresse aux start-up
de la pépinière. Il récompensera la
start-up innovante dont les valeurs auront
été jugées le plus proches de celles
du mutualisme : solidarité, proximité
et responsabilité.
En savoir plus : www.levillagebyca.com
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c’est déjà demain

c’est déjà demain

connectez-vous

à Internet pour en savoir plus sur :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

–– 250 millions d’euros d’investissements pour atteindre
l’excellence relationnelle à fin 2015 et dématérialiser 80 %
de la relation entre la banque et ses clients : le Crédit Agricole
d’Ile-de-France se donne les moyens de transformer son réseau
de distribution, afin de répondre aux attentes des clients
qui attendent une relation personnalisée et multicanal.

Inventer un nouveau
mode de relation
bancaire
le chiffre

9

AquoSum dis alictendion cum quateni
enducid ea prersped quosa sum aut lam,
ut arum iditior aut dolorum doluptates
volorepudam

agences pilotes
ont adopté en 2014
le concept
Agence ACTIVE.

Accueil
Conseil
Territoire
Innovation
Valeurs
Ecoute
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E

n 2014, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a lancé l’Agence ACTIVE.

ACTIVE pour Accueil, Conseil, Territoire, Innovation, Valeurs, Écoute. Cet acronyme résume
le nouveau mode de relation bancaire imaginé
par la banque. Le déploiement de ce nouveau
concept d’agence concrétise les plans AMBITIONS2.015 et Maille & Maillage (Maillage, pour
l’optimisation de l’emplacement des agences,
Maille, pour le nouveau format d’agence). Neuf
agences pilotes l’ont testé au cours de l’année
2014, 50 % des agences seront transformées en
2015, et l’ensemble du réseau à fin 2016.

Agence ACTIVE : un parcours client
totalement repensé

« Les clients sont de plus en plus autonomes pour la
réalisation de leurs opérations bancaires courantes.
Ils viennent en agence pour rechercher un conseil à
valeur ajoutée », explique Bertrand Chevallier,
Directeur Général Adjoint Développement.
L’Agence ACTIVE met la qualité de l’accueil
et du conseil au cœur de l’expérience client.
Dès l’entrée, une borne d’orientation permet au client d’avertir l’ensemble des collaborateurs de l’agence de son arrivée, qu’il
ait ou non rendez-vous. Le cœur de l’agence
est équipé de tablettes numériques et d’un
hotspot wi-fi gratuit. Des salons Conseil
offrent un lieu de confidentialité. Un espace de
réception high-tech est proposé dans le grand
salon équipé pour la visioconférence. L’Agence
ACTIVE est connectée, ouverte, transparente.
Pour apporter le conseil à valeur ajoutée
qu’attendent les clients, la formation des
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c’est déjà demain
réinventer la relation bancaire

découvrez l’intégralité de ces témoignages,

1500

ainsi que d’autres témoignages de collaborateurs sur :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

« Digitale Attitude ». Pour accompagner les collaborateurs dans
le virage digital, le projet « Digitale attitude pour tous » a permis aux
collaborateurs qui le souhaitent de renforcer leurs connaissances
grâce à des ateliers thématiques.

collaborateurs du
siège et des métiers
spécialisés formés à la
Relation Client 2.0

«Nos clients sont, dans leur grande
majorité, séduits par les outils digitaux
mis à leur disposition. Les tablettes
font gagner du temps et modernisent
l’image de la banque. De nombreux
clients utilisent l’application CA Ma Banque
pour faire un virement ou prendre
rendez-vous. Lorsque nous percevons
des hésitations, nous en faisons la
démonstration ainsi que de notre site
Internet. »
Clélia Bouland
Conseiller Clientèle, Agence Versailles-Charost (Yvelines)

2000

nouveaux
téléchargements de l’application
CA Ma Banque par semaine
en Île-de-France

IRC Positif !
L’IRC* Agence,
qui se mesure
trimestriellement
par la différence
entre la proportion
des clients
superpromoteurs
et celle des clients
détracteurs ou
neutres, est resté
positif sur les quatre
trimestres de 2014.
* Indice de
Recommandation Client.

« Nos clients sont plus autonomes
et de plus en plus avertis. lls connaissent
les produits, ils attendent de notre part
un conseil à valeur ajoutée, ainsi que
des réponses adaptées, immédiates. »
Emmanuel Payet
Conseiller Clientèle dominante Banque Privée
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)

« En cas de besoin, notamment pour clarifier
un point très technique avec un expert,
nos conseillers pro peuvent organiser
une visio-conférence avec leur client
et un expert de notre plate-forme
Compétences Pro »
Manuela Derre
Chargée de Clientèle Professionnels, Direction Régionale de Versailles
(Yvelines)
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1,3

million de documents
signés sur tablette
avec la SEA (signature
électronique en agence)

collaborateurs a été accélérée. 450 Conseillers
d’Accueil ont réussi la formation qualifiante et
ont été promus Conseillers Clientèle. « Notre
posture d’accueil des clients doit être partagée par
tous, et vite, car il est de notre devoir d’accueillir
le mieux possible les clients qui se déplacent en
agence », indique Jacques Llavador, Directeur
Régional de Paris.

Renouveler la notion de proximité

La répartition des agences sur le territoire a été
repensée de manière à renouveler la relation
de proximité entre les clients et leur agence.
Pour répondre aux nouveaux modes de vie des
Franciliens, à l’installation de nouveaux quartiers ou encore aux nouvelles infrastructures
de transport, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
déplace ou agrandit certaines agences, en regroupe d’autres. 23 regroupements ont ainsi été
réalisés avec succès en 2014. La réorganisation
des agences est aussi une réponse au besoin
de conseil : dans cette nouvelle configuration,
chaque agence compte au moins six collaborateurs, offrant aux clients le niveau d’expertise,
de compétence et d’accueil attendu. Enfin, ces
agences bénéficient de plages horaires étendues, certaines fonctionnant en journée continue. « Ce projet appelé Maille et Maillage est au
cœur de la transformation du Crédit Agricole d’Ilede-France », commente Guy Poyen, Directeur
du Marketing et de la Communication.

La relation bancaire devient
multicanal

L’évolution des modes de consommation et le
développement du multicanal ont réduit les
occasions physiques de rencontre avec de nombreux clients. AMBITIONS2.015 a engagé la
transformation digitale pour proposer des outils
numériques qui répondent aux habitudes des
Franciliens et leur permettent plus d’autonomie
dans la gestion bancaire, tout en renforçant la
personnalisation du conseil à travers une relation multicanal enrichie.
Aujourd’hui, un large bouquet de services de
relation à distance et de supports digitaux est
disponible. Depuis fin 2013, 2 800 tablettes digitales ont été déployées dans l’ensemble du réseau
d’agences. En libre-service, elles permettent aux
clients de se renseigner sur les produits et les services de banque et d’assurance, ou d’accéder en
toute sécurité à leurs comptes. Dans le cadre de
la relation avec un conseiller, elles accompagnent
la prise de décision en présentant les offres de
façon claire et interactive et donnent accès à
la Signature Électronique en Agence (SEA).
1,3 million de documents ont ainsi été signés électroniquement en 2014.
Par ailleurs, près de 15 millions d’e-relevés ont
été produits en 2014, évitant autant d’envois de
relevés de compte papier. L’objectif fixé par AMBITIONS2.015 de dématérialiser au maximum la
relation (80 %) est en bonne voie de réalisation.
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c’est déjà demain

1–– Plus de guichet,
chaque visiteur s’identifie
à la borne d’accueil et
est reçu par un conseiller.

16

17

450

2–– L’immeuble LenditLumière, à Saint-Denis (93),
a été inauguré en décembre
2014. Il accueille notamment
le nouveau centre d’affaires de
l’immeuble et les e-services.

nouveaux Conseillers
Clientèle formés et
promus dans le réseau
d’agences

c’est déjà demain
réinventer la relation bancaire

découvrez l’intégralité de ces témoignages,
et bien d’autres sur :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

3–– Le concept
de l’Agence ACTIVE,
coconstruit avec
les clients dans neuf
agences pilotes.

1

2
3

« “ L’accueil partagé ” prend tout son
sens dans une Agence ACTIVE.
Les conseillers commerciaux n’ont plus
de bureau attribué et assurent, chacun
à tour de rôle, l’accueil des clients.
Au centre de l’agence,
le directeur est accessible et
en contact avec les clients. »
Alain Barthellemy
Directeur de l’Agence d’Antony (Hauts-de-Seine)

Enrichir l’expérience client par le digital

L’année 2014 a également été marquée par le lancement réussi de la nouvelle application nationale
CA Ma Banque, enrichie de nouveaux services,
comme la prise de rendez-vous directement
dans l’agenda du conseiller ou encore la messagerie sécurisée entre le client et son conseiller.
220 000 clients l’utilisent en Île-de-France, avec
plus de 2 000 nouveaux utilisateurs par semaine,
et plus de 1 000 rendez-vous par mois ont été pris
dans l’agenda du conseiller en 2014 via l’application. Même succès pour le nouveau site Internet
e-immobilier qui concerne près de 10 % de la
production de crédits habitat du Crédit Agricole
d’Ile-de-France. « La capacité de chacun à exploiter
cet écosystème digital est fondamentale : smartphone,
tablette, service de banque en ligne, e-immobilier, ou
encore visioconférence sont autant d’extensions du
poste de travail qui enrichissent la relation et les opportunités », relève Bénédicte Constant, Directeur
Général Adjoint Fonctionnement.

Le nouveau portail collaborateur
multicanal 2015

Enfin, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a été
pilote dans la convergence des systèmes d’information entre les Caisses Régionales avec le
projet NICE, le système d’information orienté
client commun aux 39 Caisses Régionales et
implanté au Crédit Agricole d’Ile-de-France
en 2012. Il poursuit son rôle de pilote avec un
outil principal, le nouveau portail collaborateur multicanal en agence.
L’arrivée de cet outil dans le réseau constitue
une étape importante de la concrétisation des
possibilités offertes par NICE. Le nouveau
portail collaborateur multicanal se caractérise
par sa simplicité d’utilisation, sa fluidité et son
ergonomie très intuitive. Il offre au conseiller
une vision à 360 ° de l’équipement du client
pour favoriser le conseil.
Testé par 7 agences pilotes fin 2104, il sera
déployé en 2015 dans l’ensemble de la banque.
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le chiffre

16

+

c’est le niveau
de l’Indice de
Recommandation
Client (IRC)
atteint auprès
des clients vus au
4e trimestre 2014.

« Le nouveau portail collaborateur
multicanal est installé en test à l’agence,
depuis octobre 2014. C’est un outil
très intuitif qui nous permet d’illustrer
nos propos pour rendre concret le projet de
notre client, à court comme à long terme. »

« Nous avons commencé à déployer
la démarche Relation Client 2.0, en
septembre 2014, auprès des collaborateurs
du Centre d’Affaires. Ils ont tous été formés
sur les 5 engagements relationnels et les
meilleures pratiques d’accueil multicanal. »

Vincent Renaud
Conseiller de Clientèle, Agence Paris Opéra

Sandrine Gillet
Directeur du Centre d’Affaires Paris Ouest
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portraits en île-de-france

portraits en île-de-france

Ils font
le Crédit Agricole d’Ile-de-France...

découvrez l’ensemble de ces

portraits dans la version digitale sur :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

–– Clients et collaborateurs s’expriment sur quatre grandes thématiques
chères au Crédit Agricole d’Ile-de-France...
1 –– l’agence digitale

3 –– Un acteur de l’économie et du territoire

« À ma connaissance,
la seule banque à proposer
ce type de services »

« Les clients apprécient que la
banque intègre les nouvelles
technologies dans la relation client »
Aurélie Martin, Conseiller Clientèle à
dominante Banque Privée, de l’Agence de
Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise)

MICHEL SARRAZIN, Client sociétaire
de l’agence de Triel-sur-Seine (Yvelines)

« Nous sommes
dans une relation 2.0 »
Éric Marot, Client particulier
de l’agence de Paris Rapée

2 –– Une nouvelle proximité

« Nous devons investir pour
faire face à la croissance
démographique ! »
Andrée Pinigry, Directeur financier
de Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise)

« Les clients apprécient la
proximité relationnelle et le conseil
à valeur ajoutée de nos équipes »
Jean-Philippe Schitikow, Chargé
d’affaires Senior, Direction des Entreprises,
filière Services

« Nous avons besoin
de partenaires qui comprennent
nos marchés à l’international »
éric julien, PDG de AML Systems,
au Bourget (Seine-Saint-Denis)

4 –– Le renouveau mutualiste

« Proximité,
confiance et conseil
sur mesure »

« Un interlocuteur
pour toutes
les problématiques »

Serge-Yves Handschuh, Chef d’entreprise,
client privé de l’agence de Montesson (Yvelines)

Amélie Desbordes, Conseiller Professionnels,
Pôle Professionnels de Cergy (Val d’Oise)
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« Des nouvelles technologies
et des conseillers
experts »
Julien Naudin, Client professionnel
des agences du Vésinet (Yvelines) et
de Sèvres (Hauts-de-Seine)

« Nous sommes très actifs
auprès des associations
de notre territoire »
philippe becquet, Président de la Caisse
locale de Croissy-Montesson (Yvelines)

« Je découvre un monde nouveau,
celui d’une banque aux valeurs
mutualistes et solidaires »
Catherine Cauwet, nouvelle
Administratrice de la Caisse locale de
Deuil-la-Barre (Val-d’Oise)
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« Une banque mutualiste, plus
proche de ses clients et du
territoire qu’elle doit animer »
laurent combernous, Directeur de
l’Agence de Levallois-Perret et secrétaire de la
Caisse locale de Levallois (Hauts-de-Seine)
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207

grand angle

initiatives et projets locaux
soutenus par
les Caisses locales

507

grand angle

le chiffre

60 000

Administrateurs
de Caisse locale impliqués
au quotidien sur le
territoire

nouveaux sociétaires en 2014

Rendre les sociétaires acteurs
du soutien aux associations

La 3e édition de la Semaine du sociétariat s’est déroulée du 24 au 29 novembre
2014. Près de 4 000 clients ont décidé de devenir sociétaires au cours de ces journées.

–– Dix nouvelles Caisses locales, 60 000 nouveaux
sociétaires, plus de 200 initiatives pour le
développement du territoire : 2014 marque
à de nombreux égards le renouveau
mutualiste pour le Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Faire vivre
l’élan mutualiste
découvrez le message en vidéo

de François Imbault, Président de la Caisse
Régionale sur : www.rapportannuel.ca-paris.fr

L

a création de dix nouvelles
Caisses locales à Paris et en petite couronne
est un événement majeur. Elles renforcent le

maillage des Caisses locales, indispensable pour
faire vivre l’esprit mutualiste en milieu urbain.
Depuis le 1er avril 2014, le nombre de Caisses
locales est ainsi porté à 52.

À l’automne, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a
lancé son programme Tookets, un dispositif solidaire adossé au Compte sur Livret Sociétaires.
Cette démarche complète l’offre de services
dédiés aux sociétaires, composée notamment
de la Carte Sociétaire qui permet d’abonder un
fonds mutualiste à chaque opération de retrait
ou de paiement.

Crédit Agricole d’Ile-de-France
Mécénat : encourager les filières
d’excellence

Cet engagement local est prolongé au niveau
régional par les actions de Crédit Agricole d’Ilede-France Mécénat. Lancé fin 2012, le fonds
de dotation accompagne et finance le talent de
jeunes Franciliens, protège et met en valeur le patrimoine culturel et historique. 5 millions d’euros
sur cinq années sont consacrés à ces actions.
En 2014, huit nouvelles conventions de partenariat ont été signées. La promotion des jeunes
talents et le soutien aux filières d’excellence sont
au cœur de ces nouvelles actions.

Le mutualisme en actions

Les Caisses locales sont chargées de soutenir le
développement local en valorisant des initiatives
sur leur territoire. En 2014, plus de 200 initiatives
ont été soutenues financièrement. Un chiffre qui
a doublé en deux ans ! Ces projets traduisent les
valeurs mutualistes du Crédit Agricole d’Ile-deFrance dans tous les domaines : insertion économique, solidarité, animation du territoire, culture
et patrimoine, environnement, sport, jeunesse, etc.
La création des nouvelles Caisses locales touche
un sociétariat plus jeune et plus urbain, toutes
catégories socioprofessionnelles confondues.
En 2014, plus de 60 000 clients ont décidé de devenir sociétaires du Crédit Agricole d’Ile-de-France.
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« En tant que Secrétaire de la Caisse locale,
j’ai aussi un rôle pédagogique : auprès
des collaborateurs des six agences qui
constituent la Caisse locale, mais aussi
de nos clients, j’explique ce qu’apporte
le mutualisme dans la vie de la banque,
ce qu’apporte aux sociétaires le droit de voter
lors des Assemblées Générales, etc. »
Franck Laglaive
Secrétaire de la Caisse locale de Chevreuse,
Directeur de l’Agence de Chevreuse (Yvelines).

Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat

Signature du
partenariat avec
l’Académie de
l’Opéra-Comique.

Les 8 conventions signées en 2014
Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais
Cité de la Céramique à Sèvres (Hauts-de-Seine)
Académie de l’Opéra-Comique
Monnaie de Paris
Fondation pour les Monuments Historiques
Académie d’Agriculture de France
Institut Catholique de Paris (ICP)
Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie
de Francières (ASSF)
Plus de détails sur ces partenariats sur
www.rapportannuel.ca-paris.fr / onglet Mutualisme
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gouvernance

gouvernance
–– Notre Caisse Régionale est dotée d’un conseil d’administration
de 13 administrateurs, élus par les administrateurs des Caisses locales.
Elle est présidée par François Imbault.

01

03

02

05

04

07

06

09

08

le conseil de direction

11

12

10

01  Christian roveyaz

04  bénédicte douriez

07  Christian HILLAIRET	

10  céline dourdan	

02  Michel CAFFIN

05  Claude RIGAULT	

08  François IMBAULT	

11  Bertrand Pamart

03  Denis fumery

06  Jean-Louis CHAMBAUD	

09  Didier AUBERT	

12  Thierry FANOST	

Vice-Président

Administrateur

Vice-Présidente
Administrateur

Vice-Président

Administrateur
Président

Administrateur

Bertrand Chevallier
Directeur Général Adjoint
Développement

François-Xavier Heulle
Directeur
Régional de Cergy

Guy Poyen
Directeur Marketing
et Communication

Christian Grech
Responsable du Département
Immeubles et Logistique

laurent vigreux
Directeur des Risques
et du Contrôle Permanent

Jean-Pierre Touzet
Directeur des Marchés
Spécialisés

Jacques Llavador
Directeur
Régional de Paris

Anthony Lever
Directeur du Développement
du Crédit

richard rayon
Directeur des Entreprises

Jean-Marc Cros
Directeur des Ressources
Humaines

Alain Meignan
Directeur Régional d’étampes

vincent souliac
Responsable du Département
Organisation et Technologies

Nicolas Bontemps
Directeur Régional
de Versailles

Vincent Mouriaux
Directeur Financier

Administratrice
Administrateur

Administrateur

13  Étienne de MAGNITOT	

1 Vice-Président
er
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Bénédicte Constant
Directeur Général Adjoint
Fonctionnement

13

le conseil d’administration

Administrateur

Pascal Célérier
Directeur Général

stéphane sajous
Directeur du Développement
des Services Bancaires

Rapport annuel 2014 – Crédit Agricole d’Ile-de-France

24

25

chiffres clés

chiffres clés

Résultats financiers
consolidés 2014
du Crédit agricole d’ile-de-france

Produit Net Bancaire
Charges générales d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque et résultat net sur actif immobilisé

2013

2014

aux normes
IAS/IFRS
(millions €)

aux normes
IAS/IFRS
(millions €)

couverture des risques
2014/2013
en %

937

945

+ 0,8 %

- 489

- 496

+ 1,4 %

448
- 28

449
-8

Le rapport financier 2014 du Crédit Agricole
d’Ile-de-France est consultable dans la version digitale du
rapport annuel sur : www.rapportannuel.ca-paris.fr

+ 0,2 %
- 70,9 %

taux de CDL et couverture
des risques (ias)

ratio de couverture
des encours en défaut (ias)
80 %

2,5 %
2,1 %

2,0 %

2,0 %

Résultat avant impôt

420

441

+ 4,9 %

1,5 %

Charge fiscale

- 154

- 152

- 1,3 %

1,0 %

Résultat net part du groupe

266

287

+ 7,9 %

1,4 %
1,2 %
2007

1,5 %

1,9 %

2009

1,9 %

1,9 %

1,4 %
2008

1,8 %

2010

1,7 %

1,7 %

2011

2012

75 % 72,2 % 72,2 %
1,7 %

1,5 %

70 %

70,6 %
64,2 %

67,9 %

72,6 %
68,8 %

65 %

1,3 %

1,2 %

2013

2014

60 %

Ratio : Provisions individuelles et collectives/Encours Total

63,8 %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ratio : Provisions individuelles/Encours en défaut

Ratio : Encours en défaut/Encours Total

22,5% 86,5%
Ratio de solvabilité
réglementaire

Liquidity Coverage
Ratio

105,6% 1,2% 52,5%
Ratio crédit
collecte*

Taux
de défaut

Coefficient
d’exploitation

rappel 2013 : 1,3 %1

rappel 2013 : 52,2 %1

rappel 2013 : 23,5 %1

rappel 2013 : 25,9 %1

rappel 2013 : 108,9 %1

(norme > 8 %)

(> 60 % au 01/01/2015)

* Après centralisation à la CDC
* Après centralisation à la CDC
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instantané

instantané
découvrez, comme si vous y étiez,
l’une de nos nouvelles agences sur :
www.rapportannuel.ca-paris.fr

Bienvenue
dans les nouvelles Agences ACTIVE,
fruits d’une coconstruction entre
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
et ses clients.

les 9 agences pilotes
déployées avec succès en 2014
Paris Rapée
Paris Martyrs
Paris Alpha Boétie
Rueil-Malmaison
Boissy-Saint-Léger
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Le Raincy
Palaiseau-Villebon
Savigny Plateau
Levallois-Perret
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Le Département 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 Portraits en Île-de-France. Photos réalisées par Jean-Lionel DIAS.

