Les Franciliens changent,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France aussi…
RAPPORT ANNUEL & PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL 2015
Agir utile en Île-de-France est notre ambition,
au service de nos clients et de notre territoire.

LA BANQUE ACTIVE

Les Franciliens changent,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France aussi…
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. Aujourd’hui, les perspectives
d’avenir liées à l’aménagement du Grand Paris, les mutations
technologiques, les nouveaux comportements de ses clients
l’incitent à donner vie dès aujourd’hui à la bancassurance de
demain, la Banque ACTIVE.

_
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_ INTERVIEW
_
CROISÉE
_ FRANÇOIS
IMBAULT _
PRÉSIDENT
_ PASCAL
CÉLÉRIER _
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Quel est le bilan de l’activité du Crédit Agricole
d’Ile-de-France en 2015 ?
Pascal Célérier : Dans un contexte de légère reprise
économique en région Île-de-France, nous avons vécu une
belle année commerciale, caractérisée par un réveil fort
du crédit. 2015 a été l’année des records, au niveau
des crédits habitat, consommation, professionnels,
agriculteurs et entreprises, avec des volumes qui ont
soutenu l’activité. Nous avons également atteint un niveau
record de collecte, notamment dans l’assurance-vie et
les dépôts à vue. Nos points d’attention et de progrès se
situent dans la ligne des assurances et de la prévoyance,
mais aussi au niveau de la conquête. Il faut désormais
changer de rythme dans ce domaine. Le temps d’avance
acquis avec notre concept Agence ACTIVE doit se traduire
par une attractivité commerciale supérieure : davantage de
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clients, une meilleure recommandation pour conquérir
davantage sur tous les marchés.

Quels ont été les temps forts de la vie mutualiste
et du sociétariat en 2015 ?
François Imbault : L’engouement pour le mutualisme
s’est confirmé en 2015, avec le développement important
du sociétariat. Nous avons pratiquement atteint l’objectif
que nous nous étions fixé avec 245 000 nouveaux
sociétaires. Grâce à l’implication des collaborateurs
du réseau, 6 000 clients sont devenus sociétaires au cours
de la seule Semaine du Sociétariat. Nous nous sommes
aussi attachés à faire vivre les dix nouvelles Caisses locales
créées en 2014. Plus de 9 500 sociétaires ont participé
à une Assemblée Générale en 2015, découvrant que
l’essence d’une banque coopérative est d’investir dans
son développement et dans celui de son territoire. Enfin,
nous avons dénombré 288 actions locales, mises en œuvre
par les Caisses locales et leur Conseil d’administration.
Sans oublier Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat, qui
contribue à écrire de belles histoires autour du patrimoine
et des jeunes talents de notre région. Nous avons signé en
2015 neuf nouvelles conventions avec des institutions
ou des entreprises franciliennes.

Quel est le résultat des trois axes du plan
stratégique AMBITIONS2.015 ?
Pascal Célérier : L’année 2015 est la dernière année
de concrétisation des objectifs de ce plan stratégique.
François Imbault vient d’évoquer l’ambition mutualiste,
que nous avons pleinement atteinte. Nous sommes aussi
bien avancés dans l’évolution du modèle de distribution
et dans la transformation numérique de l’entreprise.
En 2015, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a poursuivi
en parallèle ses trois transformations : physique, avec le
déploiement de plus de 100 Agences ACTIVE, l’installation
notamment de nos services de bancassurance à distance
dans l’immeuble ultramoderne du Lendit à Saint-Denis
et l’aménagement des espaces de travail du siège social ;
numérique, avec la généralisation du zéro papier,
la dématérialisation des contrats, la signature électronique
sur tablette ou le développement de la banque mobile
avec l’application CA Ma Banque ; et enfin relationnelle,
avec l’instauration d’une nouvelle relation client et d’une
nouvelle culture managériale. Ces trois axes interagissent
entre eux et sont profondément imbriqués.

Comment sont accueillies ces trois
transformations, notamment l’Agence ACTIVE ?
François Imbault : Nous constatons que de plus en plus
de clients sont désormais fiers de leur banque. Quand une
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Agence ACTIVE réouvre ses portes, il n’est pas rare de
voir entrer des passants curieux de découvrir le concept.
Transparente, design et conviviale, cette transformation
physique rend tangible notre priorité : être au service de
la satisfaction de nos clients. En Assemblée Générale
de Caisse locale, les sociétaires nous témoignent eux aussi
de la pleine adaptation de l’Agence ACTIVE aux nouveaux
modes de consommation et aux besoins des Franciliens.
Pascal Célérier : Côté collaborateurs, ils sont fiers de
travailler au Crédit Agricole d’Ile-de-France. L’enquête
de satisfaction collaborateurs 2015 confirme l’adhésion
de 90 % d’entre eux à la stratégie et la pertinence
du management, qui a su s’adapter aux attentes et au
comportement de tous les collaborateurs de l’entreprise,
y compris les plus jeunes. Ils plébiscitent la qualité du
management, la capacité à attirer des talents et à faire
progresser les hommes et les femmes de l’entreprise.
Ces résultats sont très encourageants et nous incitent à
poursuivre la transformation dans les années à venir.
Ainsi, nous pourrons continuer à améliorer la satisfaction
des clients et des collaborateurs.

Quelles sont les prochaines étapes de l’évolution
de l’entreprise ?
Pascal Célérier : Nous avons réalisé la partie la plus
importante de nos investissements. Il faut désormais
transformer l’essai en poursuivant l’évolution de
nos comportements professionnels et des méthodes
de travail. Nous allons développer les réflexes liés au
numérique. Nous allons œuvrer à plus de simplification
dans les parcours clients et collaborateurs, rapprocher
la prise de décision au plus près du client et encourager
les bonnes pratiques, y compris dans le système
de rémunération commerciale, qui intégrera désormais
les leviers de la transformation numérique. Travailler
dans une entreprise numérique implique une interactivité
plus grande et une véritable mutation culturelle pour
les collaborateurs. La réussite de cette mutation s’impose
du fait de l’accélération technologique et de l’évolution
du comportement de nos clients. Les outils existent,
faisons désormais avancer les usages.
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_ 3 QUESTIONS À _

_ BÉNÉDICTE
CONSTANT _
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT FONCTIONNEMENT

«

Nous adaptons nos métiers
à la nouvelle relation client. »

Quel est le bilan financier de
l’année 2015 ?
Porté par un niveau élevé d’activité
– notamment en crédit – et par une
progression sur la collecte, notre PNB
est en croissance de 2,7 % sous l’effet
de l’ensemble de ses composantes.
C’est une belle performance dans
le contexte actuel. Le PNB a également
été soutenu par des commissions
de service, malgré la politique de prix
modéré que nous pratiquons. Le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a piloté
son risque de taux pour soutenir sa
marge d’intermédiation, elle aussi en
progression. Dans une période de
très fort investissement, nos charges
sont sous contrôle, avec un effectif
stable et malgré un programme
d’investissement très important.

Comment le Crédit Agricole
d’Ile-de-France se projette-t-il
dans l’avenir ?

De quelle manière les
transformations de l’entreprise
impactent-elles ses métiers ?

En lien avec son plan stratégique
AMBITIONS2.015, la Caisse Régionale a
mené un double programme de
rénovation de son réseau de
277 agences avec Maille et Maillage
et Agence ACTIVE, mais aussi le
réaménagement du siège social
ou encore des investissements de
transformation technologique. En 2015,
65 millions d’euros ont été investis
dans le réseau, auxquels s’ajoutent
les 8 millions d’euros consacrés à la
rénovation de notre siège et 6 millions
d’euros pour les outils informatiques
et digitaux, sans oublier 10 millions
d’euros pour les investissements dans
les compétences des collaborateurs.

Notre entreprise doit s’adapter aux
nouvelles attentes de notre clientèle
et au nouveau mode de relation que
nous voulons instaurer. Il nous faut
donc adapter les métiers, et nous le
faisons en transformant les métiers de
conseillers d’accueil en métiers à forte
valeur ajoutée. Nous développons aussi
les compétences face aux exigences
de nos clients, souvent très avertis :
la transformation physique et
la transformation numérique
accompagnent nécessairement
la transformation relationnelle.
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_ NATHALIE
MOURLON _
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DÉVELOPPEMENT

«

2015 est l’année de trois records
pour notre Caisse Régionale. »

Quel est le bilan de l’activité
commerciale en 2015 pour le
Crédit Agricole d’Ile-de-France ?

Quels sont les leviers de
croissance aujourd’hui pour
la Caisse Régionale ?

Le mutualisme est-il un levier
de développement pour le Crédit
Agricole d’Ile-de-France ?

2015 est l’année de trois records pour
notre Caisse Régionale. L’épargne de
précaution a été tirée par les dépôts
à vue et l’assurance-vie. Nous avons
également atteint des records au
niveau des encours de crédits habitat,
consommation, professionnels,
agriculteurs et entreprises, en
finançant les projets de nos clients.
Enfin, la satisfaction client a atteint
un niveau historique au quatrième
trimestre 2015 (l’indicateur de
recommandation est de + 11 pour
les clients particuliers).

Nous avons renforcé le conseil, nous
avons développé les outils et les solutions
qui permettent d’être plus proches de nos
clients et plus proactifs. Cette dynamique
doit nous positionner comme banque
principale de nos clients. D’ailleurs nous
commençons à recueillir les fruits
de cette stratégie. En effet, en 2015,
nos clients ont souscrit des services à
plus forte valeur ajoutée. Nous sommes
aussi très présents aux côtés de nos
clients professionnels et entreprises
pour les accompagner dans les
financements de tous leurs projets et
la gestion de leurs besoins quotidiens.

Oui, car il reflète notre engagement au
service du développement économique
de l’Île-de-France dans une logique
de proximité à travers nos 52 Caisses
locales. Notre ancrage local est
consolidé par le développement
du sociétariat. Cet élan mutualiste
se confirme puisque nous comptons
aujourd’hui 245 000 sociétaires, de plus
en plus actifs comme en témoigne la
multiplication de nos actions locales.
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_ LA BANQUE ACTIVE _

La transformation
en marche _
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a construit son
projet stratégique AMBITIONS2.015 autour de lignes
de force entièrement orientées vers la satisfaction
de ses clients. Fer de lance de la distribution de
demain, la transformation physique du réseau est
déjà bien entamée, relayée par la transformation
numérique et la transformation relationnelle.
L’ambition est d’être demain la bancassurance
la plus recommandée par ses clients.

VINCENT SOULIAC
DIRECTEUR DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
« La Direction de la Transformation
Numérique a pour objectif de
mieux accompagner l’entreprise
dans ses transformations. Elle met
à la disposition des collaborateurs
du Crédit Agricole d’Ile-de-France
des outils qui leur permettent
de tendre vers l’excellence
relationnelle : un poste de travail
orienté client, des technologies
innovantes, des espaces de travail
repensés aussi bien en agence
qu’au siège, etc. »

Une triple transformation
PHYSIQUE

NUMÉRIQUE

RELATIONNELLE

UNE EXPÉRIENCE CLIENT
RÉINVENTÉE

LE DIGITAL AU SERVICE
DE L’EXCELLENCE
RELATIONNELLE

UN CONSEIL EXPERT
DANS CHAQUE AGENCE

1

Rénovation de notre réseau

ACTIVE

les Agences
, plus
modernes, plus conviviales, plus
transparentes et plus connectées

40 %

du programme réalisé
en 2015, avec 105 agences rénovées

Rénovation du siège
et des fonctions supports

1

Zéro papier

des conseillers d’accueil
sont devenus conseillers clientèle

2 800

2

tablettes et 1,15 million
de Signature Électronique en Agence

2

la « Griffe CADIF »
33 % du programme réalisé en

2015, avec la reconfiguration des
espaces de travail pour favoriser la
transversalité, le travail collaboratif et
améliorer le bien-être des équipes

Appli CA Ma Banque

325 000

clients utilisateurs
de l’application mobile
3

60 %

100 %

des agences
concernées, 51 tonnes de papier
économisées et 871 arbres sauvés

2

1 Montée en compétence des
conseillers

Nouveau Portail Collaborateur

5 000

déploiement de
postes
de travail orientés client et relation
multicanal
Accompagnement des
collaborateurs sur le digital (Clubs
Digitaux, MOOC, etc.)

116 clubs en 2015 animés par et

pour des collaborateurs désireux de
s’acculturer au digital
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Relation Client 2.0

3 550

les
collaborateurs de
la Caisse Régionale ont bénéficié
de ce programme de formation
comportementale
3

Gestion en portefeuille

500 000

clients disposent
d’un conseiller attitré
4 Donner accès à nos clients aux
experts du Crédit Agricole
d’Ile-de-France et du Groupe
Crédit Agricole

visioconférences et
permanences dans les agences

_
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Le nouveau
Portail Collaborateur
Les Agences ACTIVE
La « Griffe CADIF »

Transformation
Physique

Formation
comportementale
sur tous les canaux
dont RC 2.0

Zéro papier
CA Ma Banque
Portail
Collaborateur
Tablettes et
Signature
Électronique en
Agence (SEA)
Club Digital

Transformation
Numérique

450 collaborateurs
promus conseillers
de clientèle

Transformation
Relationnelle

Coaching individuel
Conduite de
l’entretien Conseil
Mises en portefeuille
Allongement de la
durée d’affectation
Réorganisation
de la Direction des
Entreprises

2015 a été l’année du
déploiement du nouveau
Portail Collaborateur, repensé
pour gérer une relation
naturellement multicanal
avec le client. Lancé en 2014,
il équipe désormais toutes les
agences du réseau. Le Crédit
Agricole d’Ile-de-France était
Caisse pilote pour les 39 Caisses
Régionales du Crédit Agricole.
La Caisse Régionale continue
à avoir un rôle moteur en
matière de banque multicanal
mais aussi en menant des
expérimentations qui peuvent
ensuite être reprises par
d’autres Caisses Régionales.

L’Atelier
des idées
Cultiver l’esprit d’innovation
dans l’entreprise, c’est
donner aux collaborateurs la
possibilité d’exprimer leurs
idées et de les expérimenter.
C’est pourquoi le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a
lancé l’Atelier des idées
en 2014, à travers lequel
900 propositions d’idées
ont été soumises au vote.
Dix d’entre elles ont été
récompensées et testées
en 2015. Au total, une
vingtaine d’idées nouvelles
sont issues de cette
démarche collaborative.
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_ LES SUCCÈS
SUCCÈS

COMMERCIAUX
_
DE L’ANNÉE
_ CRÉDITS _
Crédits Habitat

4,3

milliards d’euros
de réalisation (+ 73 %)
Les crédits Habitat, portés par des taux attractifs, ont
connu une progression historique sur un an. Ce record
démontre la capacité du Crédit Agricole d’Ile-de-France
à accompagner ses clients dans la réalisation
de leurs projets immobiliers.

Professionnels et Agriculteurs

729

millions d’euros de réalisation
(+ 29 %)

Entreprises et
Collectivités locales
Crédits à la consommation

621,5

millions d’euros de réalisation
(+ 11,6 %)

919

millions d’euros
de réalisation (+ 4,8 %)
Dans un contexte économique de légère reprise,
les entreprises franciliennes ont renoué avec
les investissements à partir du 2nd semestre 2015.
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_ CONSEIL ET ÉQUIPEMENT
DES CLIENTS _
Particuliers
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Professionnels

+ 1 429

Les clients Particuliers choisissent
de préférence les cartes Premium, pour leurs avantages
associés, les services utiles comme FACILIT pour
l’assistance à la domiciliation bancaire ou encore
l’assurance Auto.

143 600

_

clients équipés d’un terminal
de paiement de proximité (TPE)

1,7

cartes Premium (+ 14 %)

milliard d’euros de flux monétiques
(+ 3,7 %)

16 300

dossiers FACILIT (+ 63 %)

51 000

Entreprises

contrats d’assurance Auto (+ 10 %)

33

nouveaux contrats Santé collective
et 17 contrats Prévoyance en 2015

Banque privée

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent sur
ce marché depuis 2014, dans le cadre de l’obligation
des entreprises de mettre à disposition de leurs salariés
un contrat de couverture complémentaire santé.

conventions de gestion

408

+ 2 759

Paris Gestion Conseillée, service d’accompagnement
personnalisé pour optimiser les investissements
en SICAV et Fonds Commun de Placement (FCP), gère
plus de 1,3 milliard d’euros d’encours sous gestion.

millions d’euros d’encours
d’épargne salariale (+ 13 %)
avec 548 entreprises gérées

_ COLLECTE _

54,4

milliards d’euros d’encours
Des encours en hausse de 1 % par rapport à 2014. La collecte auprès des ménages franciliens a continué
de progresser avec l’assurance-vie (+ 5,4 % des encours) et les dépôts à vue (+ 12,6 %).
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_ LES FAITS

MARQUANTS
2015 _

Février et mars

10

nouvelles Caisses locales
ont tenu leurs premières
Assemblées Générales
en 2015
Pour leurs sociétaires, c’était une
occasion de prendre part aux votes des
résolutions, d’échanger directement
avec les élus et dirigeants de
l’entreprise, ou encore de s’informer
sur les actions soutenues localement.

Janvier

Immeuble Lendit Lumière à
Saint-Denis : un projet collaboratif
et innovant
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a inauguré à
la Plaine-Saint-Denis l’immeuble Lendit Lumière
dans lequel il a installé ses pôles d’expertise de
bancassurance à distance et l’une de ses directions
régionales. Crédit Agricole Immobilier a accompagné
la Caisse Régionale dans son choix d’implantation et
dans la mise en œuvre des aménagements innovants
au service des collaborateurs.
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Avril

Concours Talents
Gourmands
Les trois lauréats de la 2e édition
du Concours Talents Gourmands 2015
ont été dévoilés à l’issue de la finale
régionale le lundi 13 avril au restaurant
Le Terroir Parisien. Le jury, présidé
par le chef Yannick Alléno, a distingué
Connie, Yvan et Henri Clavier dans
la catégorie Restaurateurs, Nathalie
Macker dans la catégorie Artisans des
métiers de bouche et Christophe Robin
dans la catégorie Agriculteurs.

_

Mai

À la découverte des métiers
Le Forum des métiers a permis aux collaborateurs
de découvrir ou d’approfondir leur connaissance
des métiers de la Caisse Régionale.

200 000e
sociétaire

En mai 2015, Anne Le Guillou, cliente de l’agence de
L’Haÿ-les-Roses, est devenue sociétaire de la Caisse locale
du Val de Bièvre suite à un entretien avec son conseiller.
Avec son adhésion, le nombre de sociétaires du Crédit
Agricole d’Ile-de-France a été porté à 200 000 !
Mme Le Guillou tenait à participer au fonctionnement
de sa banque, à accéder à des informations spécifiques
pour mieux la comprendre et en être actrice à part
entière. Grâce aux nouveaux sociétaires, le développement
mutualiste est en bonne voie. La preuve : la Caisse
Régionale compte 245 000 sociétaires à fin 2015.
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Septembre
L’Orchestre National d’Île-de-France enchante
plus de 2 000 invités à la Philharmonie.

2e Congrès des
Administrateurs

Quatre ans après leur premier Congrès,
les administrateurs des Caisses locales se
sont à nouveau réunis autour des grands
projets mutualistes du Crédit Agricole
d’Ile-de-France. Plus de 400 élus étaient
ainsi rassemblés le 29 septembre 2015
au Théâtre de Yerres.

Novembre
400 clients de la Banque Privée invités à la
découverte de la Monnaie de Paris, soutenue
par Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a
accompagné l’acquisition de l’ancien
hôtel Nikko par l’un de ses clients
historiques, M. Chuc Hoang.
Juin

La « Griffe CADIF » se déploie
La transformation physique du siège social de la Caisse Régionale est
en marche ! Beaucoup plus qu’un simple coup de pinceau, le passage
à la « Griffe CADIF » induit réellement une nouvelle manière de
travailler. Dans ces espaces ouverts, insonorisés et très lumineux,
les échanges sont facilités et la transversalité développée.

e-agence : la relation bancaire
100 % à distance
L’entrée en relation dématérialisée avec sa future banque devient
réalité avec le lancement de l’e-agence du Crédit Agricole
d’Ile-de-France. Elle offre aux clients la simplicité au quotidien, des
horaires élargis et de multiples moyens de contact, tout en disposant
de tout l’éventail de produits et de services d’une agence classique.

Décembre

100

Agences ACTIVE, déjà !
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France concrétise
une nouvelle relation de proximité avec ses
100 premières Agences ACTIVE, connectées
et conviviales, pleinement au service de la
satisfaction des clients. Point de convergence
d’une stratégie multicanal, l’Agence ACTIVE
(Accueil, Conseil, Territoire, Innovation, Valeurs,
Écoute) répond aux attentes des Franciliens
et réunit toutes les conditions de l’excellence
relationnelle.
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_ RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE _

Pacte
Coopératif et
Territorial

Agir utile
_
en Île-de-France

Dans ses relations avec
les clients et sociétaires,
comme dans celle
qu’il entretient avec
les collaborateurs ou
les parties prenantes,
le Crédit Agricole
d’Ile-de-France exerce
son métier de
banquier-assureur
de manière responsable.
Il mène des actions
qui témoignent de ses
engagements en matière
de Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE).

Nos engagements
1

Rechercher
l’excellence dans
les relations
avec nos clients

3

Réaffirmer notre
dimension
coopérative et
mutualiste

2

Contribuer au
développement
économique de
notre territoire

4

Partager des
pratiques
sociales
responsables
avec nos
collaborateurs
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Mettre en œuvre
notre responsabilité
sociétale et
environnementale

_
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_ ENGAGEMENT N°1 _

Rechercher l’excellence
dans les relations avec nos
clients _
En 2015, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a poursuivi sa politique
d’excellence dans la relation avec ses clients. Pour Sylvie Puntas,
directeur de l’Agence ACTIVE de Saint-Ouen l’Aumône, la satisfaction
des clients est une priorité.

Comment votre équipe
y contribue-t-elle ?
Nous avons mis en place un certain
nombre de bonnes pratiques, partagées
par tous les collaborateurs, qui ont compris les enjeux de la transformation numérique pour apporter plus de conseil. Ils
ont pris conscience que le conseil à valeur ajoutée et la réactivité sont des éléments essentiels de la satisfaction client.

Votre agence est devenue
ACTIVE en 2015, qu’est-ce que
cela change ?

Que signifie l’excellence
relationnelle ?
L’excellence opérationnelle doit être
l’affaire de tous les collaborateurs. Elle
commence par un accueil chaleureux,
une disponibilité et une compétence,
quel que soit le canal utilisé par le
client. Elle passe ensuite par la prise
en charge la plus rapide possible de la
demande du client et surtout par un
conseil personnalisé et proactif.

L’Agence ACTIVE a modifié le ressenti
des clients, qui apprécient l’atmosphère
sereine de l’espace d’accueil. Les témoignages recueillis dans les enquêtes reflètent leur satisfaction. Nous avons,
par exemple, réduit le temps d’attente
grâce à la borne sur laquelle les clients
s’identifient en arrivant. Ils apprécient
d’attendre dans un canapé autour d’un
café ou en consultant l’actualité sur une
tablette tactile.
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Des engagements
relationnels forts
En 2015, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a poursuivi sa
politique d’excellence dans la relation
avec ses clients. La satisfaction des
clients est son objectif prioritaire.
Dès 2012, la Caisse Régionale prenait
vis-à-vis de ses clients quatre
engagements relationnels.
L’objectivité des conseillers
Les conseillers n’ont pas d’incitation
financière à proposer un produit en
particulier. Toutes les solutions sont
présentées aux clients pour leur
permettre de choisir à bon escient.

La possibilité de se rétracter
Après la souscription de certains
produits, le client bénéficie de
30 jours pour changer d’avis,
en l’indiquant à son conseiller.
Une mesure régulière de la
satisfaction de nos clients
L’Indice de Recommandation
Client (IRC) évalue la relation
et les attentes entre le client et
son agence. Le recueil des
commentaires des clients puis
leur analyse permettent de mettre
en place des axes d’amélioration.
La reconnaissance de la fidélité
est venue compléter ce dispositif
en 2014.

La transparence des produits
Suite à la souscription d’un produit,
le conseiller remet à son client
le MÉMO : une fiche explicative du
produit réunissant ses principales
caractéristiques, en des termes clairs
et simples.

GUY POYEN
DIRECTEUR DU
MARKETING ET DE
LA COMMUNICATION
« La progression très
importante de notre IRC
en 2015 indique que les
investissements et les projets
mis en œuvre ces trois dernières
années portent leurs fruits.
Ce niveau est le résultat des
efforts des équipes en matière
d’accessibilité, d’accueil, de
conseil et de personnalisation
de nos services. »

La satisfaction de nos clients en forte progression
L’Indice de Recommandation Client (IRC) évalue la relation et les attentes entre le client et son agence. Elle est passée
de – 3,2 au dernier trimestre 2013 à + 11 au dernier trimestre 2015.
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– Indice de Recommandation
Client (IRC) des agences CA IDF
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L’INNOVATION
AU SERVICE DE
LA RELATION
CLIENT
POUR RENFORCER
LA PROXIMITÉ AVEC
SES CLIENTS, LE CRÉDIT
AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE
INNOVE EN AGENCE ET
RENFORCE L’ÉCOSYSTÈME
MOBILE.
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Objets connectés de la relation client
Le nouveau format Agence ACTIVE a été conçu pour être le point
de convergence d’une approche relationnelle multicanal et experte.
Entièrement adapté aux modes de consommation actuels, aménagé
de manière très moderne et confortable, ce concept d’agence intègre
des solutions digitales pour un accompagnement interactif et
simplifié. Plusieurs objets, design et technologiques, symbolisent
cette nouvelle relation connectée entre le client et son conseiller.

01
01 _

03

04

05

06

TABOURET Dans l’Agence ACTIVE, les conseillers et le directeur d’agence peuvent m’accueillir dans des espaces
dédiés au conseil. Fini le face-à-face, nous sommes désormais côte à côte. 02 _ SMARTPHONE Avec l’application
CA Ma Banque sur mon smartphone, mon agence n’est jamais fermée. Je m’y connecte au quotidien pour consulter mon compte
et effectuer quelques opérations. Je peux même prendre rendez-vous directement dans l’agenda de mon conseiller !
03 _ CASQUE SANS FIL Toujours joignable, mon conseiller répond à mes questions par téléphone et par mail.
04 _ CAFÉ Rendez-vous avec mon conseiller en agence ? Je patiente avec un café, confortablement installé dans un canapé.
Vous avez dit convivialité ? 05 _ TABLETTE TACTILE Finis les contrats papier à parapher page par page, la tablette
tactile permet la Signature Électronique en Agence (SEA) et l’archivage du contrat dans mon espace personnel sur ca-paris.fr
06 _ CARTE BANCAIRE J’ai aussi le choix parmi 15 cartes bancaires et l’option Paiement sans contact
pour régler les petits montants de la vie quotidienne.
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JEAN-PIERRE
TOUZET
DIRECTEUR
DES
MARCHÉS
SPÉCIALISÉS

« Nos Chargés d’affaires Professionnels et nos Conseillers
en Gestion de Patrimoine sont présents en agence au
travers de permanences hebdomadaires. En complément,
les experts peuvent intervenir en visio-conférence grâce
aux technologies numériques déployées dans les Agences
ACTIVE. Conseils et expertises sont au cœur de l’agence
pour être au plus près de tous nos clients. »

_ ENGAGEMENT N°2 _

Contribuer au développement
économique de notre territoire
Acteur majeur
du développement
économique de
sa région, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France
déploie une offre
complète de solutions
de financement
adaptées à toutes
les typologies de
clientèle : particuliers,
professionnels et TPE,
agriculteurs, PME-PMI,
grandes entreprises,
associations et
collectivités publiques.

Le financement des acteurs
économiques
Avec un ratio « Crédits / Collecte bancaire » à 115 % à fin 2015, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France continue pleinement à accompagner les projets de
ses clients sur tous les marchés, de
l’immobilier des particuliers au développement des entreprises. À l’issue
d’une année record en termes de crédit,
la Caisse Régionale a augmenté ses
réalisations de crédit aux profession
nels (+ 37,3 %), aux agriculteurs (+ 5,4 %)
et aux entreprises (+ 17,8 %). Sur le segment des grandes entreprises et des
collectivités, la Caisse Régionale accompagne plus de 700 grands comptes
dans la valorisation de leur capital humain avec de nouvelles solutions d’ingénierie sociale et salariale.

Le financement du logement
En réponse à l’un des sujets de préoccupation majeurs des Franciliens, le
logement, le Crédit Agricole d’Ile-deFrance a mis en place une filière
spécifique. Il s’agit de coordonner les
savoir-faire au sein du Groupe Crédit
Agricole, notamment avec Crédit Agricole Immobilier, pour apporter une
réponse adaptée aux situations diverses de nos clients.
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La Caisse Régionale a également renforcé ses liens avec les acteurs du
logement social. En 2015, 1 476 logements sociaux ont été financés, ce qui
représente une progression de 38 %.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France s’est
également engagé à financer 74 logements dans le cadre du Prêt Social
Location Accession.

Le financement des
collectivités locales
L’épargne collectée auprès des Franciliens permet notamment au Crédit
Agricole d’Ile-de-France de financer les
collectivités locales. En 2015, la Caisse
Régionale a délivré des accords de financement à hauteur de 229 millions
d’euros et a répondu aux demandes de
110 communes de 30 000 habitants ou
communautés de communes.

Un soutien à la création et au
développement des entreprises
La création et la transmission d’entreprises sont vitales pour le développement du territoire et notamment de
l’emploi. Face à ces enjeux économiques et sociaux, la Caisse Régionale
s’engage aux côtés d’Initiative France
et du Réseau Entreprendre, spécialistes de l’accompagnement des en-

_

Logement : accompagner
l’investissement locatif
L’investissement immobilier locatif dans le
neuf permet de dynamiser la construction
de logement en Île-de-France et de générer
pour les investisseurs un complément de
revenus au moment de leur retraite. Pour
accompagner les clients dans leurs projets
immobiliers, Bercy Transaction – filiale
spécialisée du Crédit Agricole
d’Ile-de-France – sélectionne les meilleurs
programmes et apporte un conseil d’expert
en matière d’investissement immobilier. En
2015, Bercy Transaction a ainsi accompagné
2 fois plus de clients qu’en 2014 et a réalisé
près de 50 millions d’euros de réservations
auprès des promoteurs.

trepreneurs, pour faciliter le financement de la création et de la reprise
d’entreprise.

Un accompagnement de
proximité des entrepreneurs
La relation avec les professionnels et
les agriculteurs s’effectue en proximité
sur l’ensemble du territoire. Au Crédit
Agricole d’Ile-de-France, l’agence est
au cœur de la relation avec les entrepreneurs : la banque a fait le choix
d’offrir aux professionnels tous les services dont ils ont besoin au plus près
de chez eux. Cette proximité, facilitant
leur quotidien, va de pair avec un
conseil à valeur ajoutée garanti par la
qualification et la spécialisation des
80 chargés d’affaires professionnels et
des 118 conseillers clientèle à dominante professionnelle.

Un partenaire au service
de l’innovation
Adhérent de SCIENTIPÔLE INITIATIVE, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a renforcé son soutien
aux entrepreneurs du Plateau de Saclay en
devenant actionnaire du fonds d’investissement
SCIENTIPÔLE CAPITAL « 1 ». Ce fonds
d’investissement, avec l’aide de la région
Île-de-France, a pour objectif de soutenir le
développement d’entreprises innovantes
par l’intermédiaire de prises de participations
et d’apports en fonds propres.

La responsabilité de l’entreprise vis-à-vis
de ses fournisseurs et prestataires
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France s’est
doté depuis 2008 d’une Charte des
Achats. Elle stipule que l’acte d’achat
doit s’inscrire dans le strict respect des
principes posés en matière de droits
de l’homme, de normes de travail,
d’environnement et de lutte contre
la corruption par le Pacte Mondial des
Nations Unies, auquel Crédit Agricole S.A.
a adhéré en mars 2003.

En 2014, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a adopté une « Charte
de Déontologie renforcée en matière
d’avantages et de cadeaux reçus »
qui a été signée par les collaborateurs
particulièrement susceptibles d’être
confrontés à ce genre de situation.
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PHILIPPE QUEVENNE
RESPONSABLE DU MUTUALISME
ET DU MÉCÉNAT
« Être sociétaire au Crédit Agricole
d’Ile-de-France, c’est partager des valeurs
communes et s’engager aux côtés de
sa banque à soutenir des actions locales. »

_ ENGAGEMENT N°3 _

Réaffirmer notre dimension
coopérative et mutualiste _
Le modèle mutualiste et coopératif du Crédit Agricole d’Ile-de-France
est guidé par trois grandes valeurs : la responsabilité, la solidarité et
la proximité. 52 Caisses locales et 245 000 clients sociétaires forment
les piliers de la vie mutualiste.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France rassemble 52 Caisses locales, qui détiennent la majeure partie des parts
sociales qui composent le capital de la
banque. Ses sociétaires, qui sont aussi
clients, disposent d’un droit de vote,
selon le principe « un homme = une
voix ». Ils peuvent exercer ce droit lors
de l’Assemblée Générale de leur Caisse
locale. Chaque année, ils élisent leurs
représentants, administrateurs de leur
Caisse.

Une relation privilégiée avec les
sociétaires
Les sociétaires bénéficient d’une information privilégiée sur l’activité, les

résultats et les orientations stratégiques de leur banque, sur les éléments
financiers de leur Caisse locale et sur
les actions qu’elle a soutenues. Cette
information leur est délivrée lors de
l’Assemblée Générale de leur Caisse locale, dans les agences, sur l’espace en
ligne societaire.ca-paris.fr et dans une
lettre dédiée, « Sociétaires en action ».

Un sociétariat qui se développe
Les clients du Crédit Agricole d’Ile-deFrance adhèrent de plus en plus au
modèle coopératif. En 2015, 74 000

nouveaux sociétaires ont rejoint les
52 Caisses locales, portant à 245 000
le nombre de sociétaires.

288

En 2015, les Caisses locales
ont mis en œuvre 288 actions
locales (contre 207 en 2014).

245 000

En quatre ans, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France est passé de
66 000 sociétaires en 2011 à
245 000 en 2015.

Remettre le mutualisme
au cœur du débat
La Caisse Régionale a pour mission d’aider les élus
des Caisses locales dans l’animation de la vie
mutualiste. Une dynamique de proximité et d’aide
aux initiatives locales est encouragée. Aujourd’hui,
les 52 Caisses locales du Crédit Agricole
d’Ile-de-France disposent d’outils et de moyens
pour animer la vie mutualiste sur leurs territoires.
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Le saviez-vous ?
Une part importante des résultats
de la Caisse Régionale est
conservée pour conforter la
solidité financière de la banque.
Ainsi, 86 % du résultat 2015
est mis en réserve.

_

_ ENGAGEMENT N°4 _

Partager des pratiques
sociales responsables
avec nos collaborateurs _
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France veut agir en employeur
responsable. Il mène une politique de formation
ambitieuse et cherche à promouvoir la diversité au sein
de ses effectifs. Il valorise le dialogue social et est
attentif à la qualité de vie de ses collaborateurs.

Une politique de recrutement
dynamique
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a recruté 200 nouveaux collaborateurs en
CDI en 2015, dont 88 collaborateurs
de moins de 26 ans. La Caisse Régionale confirme sa volonté d’embaucher
au moins 350 jeunes de moins de 26
ans en CDI au 30 septembre 2016.
Avec l’accueil de 174 apprentis en
2015, le recrutement par l’apprentissage et l’alternance restent également
un axe prioritaire de la politique de recrutement. L’intégration est l’un des
éléments clés d’un recrutement réussi, pour une acculturation rapide aux
valeurs du Crédit Agricole d’Ile-deFrance. Un premier séminaire d’intégration des nouveaux embauchés a
été organisé les 16 et 17 décembre
2015.

Une vigilance forte en matière
de santé et de sécurité
En matière de santé et sécurité au travail, l’entreprise entretient un lien
permanent et régulier avec ses partenaires (CHSCT, médecine du travail,
etc.). La Caisse Régionale poursuit
l’attention particulière portée aux incivilités. Sur ce sujet, la procédure de
déclaration et de suivi est appréciée

par les salariés pour sa réactivité. Elle
est complétée d’une formation à la
gestion des incivilités et d’un dispositif de soutien psychologique.

Un dialogue social intense et
constructif
En 2015, sept accords d’entreprise ont
été signés avec les partenaires sociaux, portant sur les salaires, le travail
un jour de week-end, la formation professionnelle, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, la
mutuelle, la qualité de vie au travail et
l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Dans ce dernier accord, toutes les formes de travail à temps partiel ont été étudiées.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France peut
ainsi offrir à ses salariés qui en font la
demande des horaires de travail à
temps partiel leur permettant de
concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Une politique de formation
ambitieuse
La Caisse Régionale a renforcé ces dernières années sa politique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences en permettant à chaque collaborateur d’évaluer ses compétences
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JEAN-MARC CROS
DIRECTEUR DES
RESSOURCES
HUMAINES
« En 2015, nous sommes allés
au bout de tous les projets
Ressources Humaines fixés
par le projet stratégique
AMBITIONS2.015, en
matière de recrutement,
d’intégration, de gestion des
parcours professionnels et de
qualité de vie au travail. »

et d’exprimer ses besoins de formation.
1 050 entretiens avec des gestionnaires
de ressources humaines ont été menés
en 2015 et 88 % des demandes de
formation exprimées par les salariés
ont été satisfaites, soit plus de 138 000
heures de formation effectuées. De
nouveaux modes d’apprentissage,
comme un MOOC sur la culture digitale,
ont été proposés aux salariés.

Une égalité de traitement et
une promotion de la diversité
En 2008, la signature de la charte de la
diversité est venue réaffirmer l’engagement de la Caisse Régionale à promouvoir la diversité et à lutter contre
la discrimination. En 2015, un groupe
de travail sur la mixité – composé de
managers de l’entreprise – a été mis
en place à l’initiative de Bénédicte
Constant, Directeur Général Adjoint. Il
a abouti à la rédaction d’une charte
managériale comprenant 12 engagements. L’objectif de cette démarche

est que les femmes soient représentées à tous les niveaux hiérarchiques
et que toute l’entreprise – femmes et
hommes – se mobilise.

105

105 collaborateurs
du Crédit Agricole
d’Ile-de-France ont la
qualité de travailleurs
handicapés à
fin 2015, soit 10
de plus qu’en 2014.
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Handicap et emploi
Un accord sur l’intégration des personnes handicapées a été signé en
2007, puis renouvelé en 2011 pour
une période de cinq ans. Il prévoit une
contribution significative à l’engagement national piloté par l’association
Handicap et Emploi au Crédit Agricole
(HECA) avec, entre autres objectifs,
l’embauche de 30 collaborateurs handicapés sur la période correspondant à
la durée de l’accord, le maintien dans
l’emploi des collaborateurs handicapés et l’augmentation du recours au
secteur adapté et protégé.

_
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_ ENGAGEMENT N°5 _

Mettre en œuvre notre
responsabilité sociétale
et environnementale _
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France agit pour
la préservation de l’environnement en veillant à
réduire son empreinte carbone, à trier ses déchets
et à utiliser durablement les ressources.
Objectif « zéro papier »

Politique de réduction de
l’impact environnemental
En 2015, le Crédit Agricole d’Ile-deFrance a mis en œuvre des actions
majeures pour diminuer les émissions
de gaz à effet de serre dues aux
consommations énergétiques et aux
déplacements professionnels, notamment par les travaux d’isolation du
siège social. La Caisse Régionale a réalisé son bilan carbone en 2014 pour
évaluer les progrès accomplis depuis
le premier bilan carbone en 2008 et
élaborer son prochain plan d’action.

Pollution et gestion des
déchets
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a
amélioré en 2015 son dispositif de suivi du tri et de la collecte des déchets.
La collecte des déchets papier en vue
de leur recyclage mise en œuvre au
niveau du siège social fin 2014 sera
étendue à toute l’entreprise en 2016.
Afin de tenir compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à son activité, le Crédit

Agricole d’Ile-de-France arrête le soir
les équipements électriques de son réseau d’agences et l’éclairage de son
siège social.

Émissions de gaz à effet de
serre
Concernant les émissions liées aux déplacements professionnels, le nombre
de kilomètres parcourus par les collaborateurs est en hausse de 16 % par
rapport à 2014, principalement suite à
l’extension du nombre de bénéficiaires
au remboursement kilométrique. Pour
faire face à cette augmentation, de
nombreuses actions vont continuer à
être mises en œuvre afin de limiter les
déplacements : le télétravail, les audio
et les visio-conférences ou la sensibilisation des collaborateurs pour privilégier l’usage des transports en commun.

Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France avait pour
objectif de réduire sa
consommation de papier
de 40 millions de pages d’ici
fin 2015, notamment grâce
à la dématérialisation des
documents (relevés, contrats,
etc.). En 2015, cette démarche
a donné ses premiers résultats
avec une baisse de 8 % de la
consommation de papier par
rapport à 2014. De plus, dans
le cadre de la transformation
numérique de son réseau
d’agences, la Caisse
Régionale s’est fixé l’objectif
« zéro papier » à fin 2015.
Ce programme ambitieux s’est
amorcé par le déploiement
de 2 800 tablettes pour
la Signature Électronique en
Agence (SEA). En 2015, plus
de 25 000 signatures
électroniques ont ainsi été
effectuées chaque semaine
dans les agences. Par ailleurs,
le processus de numérisation
du flux et du stock des
contrats bancaires sera étendu
à l’ensemble de l’entreprise.

22 _
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose
ses services de banque et d’assurance
à 1,5 million de clients. Banque
universelle, elle met son excellence
relationnelle et sa dynamique
commerciale au service de chacun de
ses marchés : particuliers, banque privée,
professionnels, PME-PMI, grandes
entreprises, associations et collectivités
publiques.

_ BÉNÉFICE CLIENTS _

Une banque
_
pour tous
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PARTICULIERS-

Une banque au quotidien
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
accompagne 1,4 million de clients
Particuliers. Chaque jour, ils poussent
la porte d’une agence ou réalisent une
opération en mobilité.
Une gestion simple des comptes
bancaires
Les clients Particuliers du Crédit Agricole
d’Ile-de-France disposent du choix entre
15 cartes bancaires, adaptées à tous
les modes de vie. Ils ont accès à de
nombreux services en ligne sur ca-paris.fr
ou via l’application CA Ma Banque, qui
leur permettent de rester connectés à leur
banque 24h/24.
Des conseils personnalisés pour
concrétiser tous les projets
Les solutions d’épargne proposées par le
Crédit Agricole d’Ile-de-France répondent
aux divers besoins exprimés par nos clients :
épargne de précaution, rendement à court
ou long terme, défiscalisation, etc. Pour
réaliser tous leurs projets, les conseillers
de clientèle mettent à leur disposition
des solutions de financement souples et
adaptées à leur budget.
Les bonnes garanties pour assurer
ses clients
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose
une gamme de contrats d’assurance
qui couvre la plupart des domaines de
protection : auto, habitation, mobiles,
accidents de la vie, complémentaire santé…
Quand leurs clients ont le plus besoin d’eux,
là encore, les conseillers du Crédit Agricole
d’Ile-de-France répondent présents.

94 %
de nos clients assurés
se déclarent satisfaits de
la gestion de leur sinistre*

650 000

utilisateurs de ca-paris.fr
(+ 200 000 par rapport à 2014)

Un écosystème mobile performant
Avec 325 000 de clients utilisateurs, l’application CA Ma Banque offre de
nombreuses fonctionnalités, comme le suivi et la gestion des comptes, la signature
de contrats à distance ou l’interaction avec l’agence bancaire et le conseiller.
Elle permet une entrée en relation 100 % dématérialisée pour ouvrir un compte,
prendre rendez-vous directement dans l’agenda du conseiller ou lui envoyer un
message sécurisé.
Pour compléter l’écosystème mobile, l’application CA Ma Carte permet de connaître
et d’utiliser tous les services de sa carte bancaire, d’en modifier les paramètres ;
mais aussi demain de payer et de retirer de l’argent sans sortir sa carte.

Une banque solidaire
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est une banque au service de tous, des plus
modestes aux plus fortunés. Sa politique d’excellence relationnelle s’adresse à
tous ses clients. Il a ainsi mis en œuvre un accompagnement pour sa clientèle
fragile qui comprend un dispositif de détection des clients en difficulté,
un entretien personnalisé pour qualifier leur situation, et une offre bancaire
de base pour les accompagner.

325 000

utilisateurs de l’appli CA Ma Banque
(+ 2 000 nouveaux par semaine)

N°1

des applications bancaires en France
par le nombre de téléchargements

* Enquête réalisée du 22/10/2014 au 10/11/2015 auprès d’un échantillon de 4 502 clients du Crédit Agricole ou LCL assurés par Pacifica, ayant eu un sinistre ouvert et
clos entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015.
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BANQUE PRIVÉE, PROFESSIONNELSET AGRICULTEURS-

Un accompagnement
de tous les instants
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est
fortement présent auprès des clients
Professionnels et Banque Privée. Son offre
couvre tous les univers de besoins de ses
clients, qu’elle accompagne au quotidien
grâce à la compétence de ses équipes.
Depuis 2011, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a mis en œuvre un plan d’actions pour capter
le potentiel des marchés Professionnels
et Banque Privée. Cette politique porte
aujourd’hui ses fruits. Grâce à ses outils
adaptés et à son excellence relationnelle,
la banque a obtenu en 2015 de bons résultats
commerciaux et un taux élevé de satisfaction
de la part de ses clients.
Banque Privée
L’excellence de l’accompagnement des clients
Banque Privée s’appuie sur un dispositif structuré
et une offre complète en architecture ouverte
autour des directeurs d’agence, de leurs adjoints
ainsi que des conseillers Banque Privée formés
et labellisés sur les dimensions techniques
et relationnelles au sein des Agences ACTIVE.
Apporter le bon conseil au bon moment est un
enjeu majeur vis-à-vis des clients patrimoniaux.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a en effet
l’ambition de les accompagner dans la réalisation
de leurs objectifs, qu’il s’agisse de transmission
de patrimoine, de diversification, de gestion
actif/passif, de protection de leurs proches, etc.
Véritables chefs d’orchestre de l’expertise bancaire,
les conseillers Banque Privée mettent au service
de leurs clients celle de l’ensemble des filiales et
partenaires spécialisés du Groupe Crédit Agricole.
Professionnels
L’agence bancaire est au cœur de la relation
avec les Professionnels, artisans et commerçants,
afin de leur offrir tous les services dont ils ont
besoin au plus près de leur activité. En 2015,
l’accent a été mis sur l’offre monétique avec
1 429 clients supplémentaires équipés d’un
Terminal de Paiement Électronique (TPE) et
85 millions d’euros collectés par ce biais. Les flux,
le crédit et l’assurance ont également fortement
progressé en 2015. La réponse rapide apportée
aux demandes de financement et l’enveloppe de
10 millions d’euros dédiée à la création d’entreprise
ont contribué à stimuler la demande de crédit.

81 000

clients Banque Privée

Agriculture : soutenir les éleveurs franciliens
Fort de ses valeurs mutualistes de responsabilité, de solidarité et de
proximité, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a accompagné en 2015 des
éleveurs franciliens en difficulté. En accordant des facilités de trésorerie,
un étalement des crédits et un véritable accompagnement sur mesure,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a montré tout le soutien qu’il apportait
à son marché historique.

+ 1 MdB

Encours de collecte en Banque
Privée : +1 milliard d’euros en 2015,
soit 21,2 milliards d’euros
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+ 8,5 %

d’encours de crédits aux
Professionnels en 2015, soit
1,9 milliard d’euros

_
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ENTREPRISES ETCOLLECTIVITÉS PUBLIQUES-

Un partenaire des
acteurs économiques
Acteur majeur du développement
économique de son territoire, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France est un partenaire
durable et de premier plan des entreprises
et des collectivités locales. Avec le projet
FORCE 2015, la Direction des Entreprises a
mis en place une organisation plus proche
de ses clients et plus agile.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France veille
à être présent au bon moment sur tous
les projets de ses clients Entreprises.
Ambitionnant d’accompagner la reprise
des investissements et le dynamisme
de l’économie francilienne, il a renforcé sa
structure commerciale en faisant évoluer
son organisation.
Pour que les chargés d’affaires puissent
consacrer davantage de temps à leurs
clients, un middle office a été créé au sein
de la Direction des Entreprises. Doté
d’un effectif de 11 personnes, il garantit
aux clients une efficacité opérationnelle
renforcée, dans le respect de la conformité
et de la réglementation.
Plus que jamais, le client est placé au
centre des actions de la Direction des
Entreprises. La segmentation de la clientèle
a ainsi été revue en 2015 afin de proposer
à chacun une offre, une expertise et une
approche relationnelle les plus adaptées.

Le saviez-vous ?
FORCE 2015 est un acronyme pour
« Fortification Optimisation
Relation Clients / Collaborateurs
Entreprises ».

- Petite entreprise : de 5 à 20 millions
d’euros de chiffre d’affaires
- Moyenne entreprise : de 20 à 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires
- Grande entreprise : supérieur à
200 millions d’euros de chiffre d’affaires

216

entrées en
relation en 2015

3,2

Mds€ de crédits mis
en place en 2015

+ 20 %

de temps commercial
dégagé en 2016 pour
les chargés d’affaires

200

collaborateurs de la Caisse Régionale
accompagnent directement les clients
Entreprises : chargés d’affaires, experts métiers,
middle et back-offices dédiés assurent la
proximité avec les clients
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_ UNE BANQUE
PO

RTRAIT

S

PAS COMME
_
LES AUTRES
LE CRÉDIT AGRICOLE
D’ILE-DE-FRANCE CULTIVE
SA DIFFÉRENCE ET CE SONT
NOS CLIENTS ET NOS
COLLABORATEURS QUI
EN PARLENT LE MIEUX

Je suis devenue sociétaire
pour être plus impliquée
et plus active dans la vie
de ma banque. Au Crédit
Agricole d’Ile-de-France,
on est écouté !
BÉNÉDICTE GRIFFITHS
SOCIÉTAIRE
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_

J’ai fait toute
ma carrière
dans le réseau et
suis aujourd’hui
directeur
d’agence. Le
Crédit Agricole
d’Ile-de-France
est une entreprise
dans laquelle
on peut évoluer.
LAURENT CARGUERAY
DIRECTEUR D’AGENCE
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J’ai contribué à
créer une nouvelle
Caisse locale
plus urbaine.
Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France
développe
le mutualisme au
plus proche de ses
sociétaires et de
ses clients.
MICHEL DE CONTENSON
PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE
CAISSE LOCALE DE SCEAUX

_ UNE BANQUE PAS
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_

De start-up nous
sommes devenus ETI.
Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a su
nous écouter et nous
accompagne dans
notre croissance.
HENRI SEYDOUX
FONDATEUR ET PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE PARROT

_
COMME LES AUTRES
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_ CRÉDIT AGRICOLE _

Un groupe
bancaire universel _
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 troisième acteur européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 140 000 collaborateurs et
31 150 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une
banque responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 8,8 millions de sociétaires
et 1 million d’actionnaires individuels.
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 : banque au quotidien,
crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier,
crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique
de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche
pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

52
pays

52

millions de clients

140 000

Banque
d’1 particulier
sur 3 en France

Banque de près
d’1 entreprise
sur 2 en France

Banque de
9 agriculteurs sur
10 en France
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collaborateurs

_

Organisation du Groupe

31

8,8 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales
le capital des 2 476 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 31 150 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 56,7 %, de Crédit Agricole S.A. qui coordonne,
en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

la banque
de proximité

les métiers
spécialisés

La banque universelle de proximité

Autres filiales spécialisées :
Crédit Agricole Capital Investissement
et Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions
CRÉDIT AGRICOLE
CARDS ET PAYMENTS

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES

Assurance-vie,
prévoyance, emprunteur,
dommages

39 CAISSES
RÉGIONALES DE
CRÉDIT AGRICOLE

MOYENS DE
PAIEMENT

AMUNDI

Gestion d’actifs

ÉPARGNE,
ASSURANCES
ET IMMOBILIER

BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER
Opérateur immobilier
global

52

millions de clients

CRÉDIT
AGRICOLE CIB

PARTICULIERS - AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS
INSTITUTIONNELS - ENTREPRISES

Banque de financement
et d’investissement

GRANDES
CLIENTÈLES

CACEIS

Services financiers
aux institutionnels

LCL

GRUPPO CARIPARMACRÉDIT AGRICOLE
CA BANK POLSKA - CA EGYPT
CRÉDIT DU MAROC - CA UKRAINE
CA SRBIJA

CA INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

Gestion de fortune

Photo : Getty Images/George Clerk

BANQUE DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL

CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
Crédit à la
consommation

CRÉDIT AGRICOLE
LEASING ET FACTORING
Crédit-bail et affacturage

1er

Financeur de
l’économie française

1er

Bancassureur
en Europe

1er

Gestionnaire
d’actifs européen
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_ NOTRE

_
GOUVERNANCE

Le conseil d’administration
De gauche à droite

1

Guillaume
Vanthuyne

Administrateur
2

5

8

6

Jean-Louis
Chambaud

9

Didier Aubert

10

Administrateur
7

Etienne de
Magnitot

1er Vice-Président

Vice-Président

Michel Caffin
Vice-Président

Denis Fumery
Administrateur

Anne-Marie
Helleisen

Administratrice
3

4

11

Administrateur
12

Claude Rigault
Administrateur

François Imbault
Président
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Christian Hillairet
Administrateur

13

Bénédicte Douriez
Vice-Présidente

Christian Roveyaz

Céline Dourdan
Administratrice

14

Thierry Fanost
Administrateur

_
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Le conseil de direction
De gauche à droite, debout et assis

1

Jacques Llavador

5

François-Xavier
Heulle

6

Directeur régional de
Paris
2

Directeur régional de
Cergy
3

4

Guy Poyen

Directeur du marketing
et de la communication

9

Directeur régional
d’Etampes

7

Pascal Célérier
Stéphane Sajous
Directeur du
développement des
services bancaires

8

10

13

11

14

Directeur du
développement du
crédit
12

Nicolas Bontemps
Directeur régional de
Versailles

Nathalie Mourlon
Directeur général
adjoint en charge du
développement

Laurent Vigreux

Anthony Lever

Jean-Pierre Touzet

Directeur des marchés
spécialisés

Directeur des risques et
du contrôle permanent

Véronique
Lozac’h-Diacquenod
Directeur financier

Vincent Souliac
Directeur du
département de la
transformation
numérique

Directeur général

Richard Rayon
Directeur des
entreprises

Alain Meignan

15

Bénédicte Constant
Directeur général
adjoint en charge du
fonctionnement

16

Jean-Marc Cros

Directeur des
ressources humaines
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_ CHIFFRES CLÉS _

Nos résultats financiers
consolidés 2015 _
Résultats annuels
(En millions d’euros)

31/12/2014

31/12/2015

ÉVOLUTION

Produit Net Bancaire

945

970

+2,7 %

Frais généraux

- 496

- 513

+ 3,4 %

Résultat brut d’exploitation

449

457

+ 1,9 %

Coût du risque et résultat net sur actif immobilisé

-8

- 40

x4

Résultat avant impôt

441

417

- 5,4 %

Charge fiscale

- 152

- 143

- 6,0%

Résultat net, part du groupe

287

273

- 4,9 %

Fondamentaux financiers

23,4 %

Ratio de solvabilité
réglementaire
(estimé)

82,1 %

Liquidity Coverage
Ratio
Rappel 2014 : 86,5 %

Rappel 2014 : 22,6 %
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115 %

Ratio Crédit Collecte
Rappel 2014 : 105,6 %

_

Couverture des risques
Taux de défaut
(en %)

– Taux d’encours en
défaut banque de détail

1%

Taux de défaut
Rappel 2014 : 1,2 %

Ratio Provisions collectives
et filières / encours sains (en %)

– Taux d’encours en défaut
banque des entreprises

52,9 %
Coefficient
d’exploitation
Rappel 2014 : 52,5 %

Le saviez-vous ?
Le rapport financier 2015 du Crédit
Agricole d’Ile-de-France est consultable
en version digitale sur ca-paris.fr,
rubrique Informations financières.
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_ MÉCÉNAT _

Valoriser les jeunes talents
et le patrimoine franciliens _
Depuis 2012, le Crédit Agricole d’Ile-de-France poursuit une politique
de mécénat active en faveur de la promotion des jeunes talents
et de la préservation du patrimoine. En 2015, neuf nouveaux projets
ont été signés.

FRANÇOIS IMBAULT
PRÉSIDENT DU CRÉDIT
AGRICOLE D’ILE-DEFRANCE ET DE CRÉDIT
AGRICOLE D’ILE-DEFRANCE MÉCÉNAT
« En soutenant la
restauration de La Face
aux miroirs du Cyclop,
nous nous engageons
pour la sauvegarde du
patrimoine sur notre
territoire. Nous agissons
en pleine cohérence avec
nos valeurs mutualistes
de responsabilité,
de solidarité et de
proximité. »

Le fonds de dotation Crédit Agricole
d’Ile-de-France Mécénat a été créé le
13 octobre 2012 avec deux objectifs
d’action sur son territoire en Île-deFrance :
accompagner, favoriser et financer
les jeunes talents ;
protéger, conserver et mettre en
valeur le patrimoine.
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat s’est engagé sur un plan d’actions
pluriannuel de 5 ans, auquel il
consacre un budget global de 5 millions d’euros.
Ces actions concrétisent les valeurs
mutualistes et réaffirment l’intérêt
tout particulier que la banque porte au
territoire francilien. En renforçant l’ancrage territorial du Crédit Agricole
d’Ile-de-France, elles lui offrent un véritable rayonnement régional. Mises
en lumière, les actions de mécénat
suscitent la fierté des collaborateurs
et enrichissent la relation avec les
clients.
Sur l’année 2015, 9 conventions ont
été signées pour un montant total de
607 060 € :
1 le Musée Jacquemart-André, pour
la restauration du cabinet de travail de
Nélie Jacquemart et Edouard André ;
2

le Hall de la Chanson, afin de finan-
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cer la formation de jeunes talents du
Conservatoire de Paris aux techniques
de composition et d’interprétation
propres à la chanson ;
3 Fondagen, fonds de dotation de
 enopole, pour financer pendant deux
G
ans les travaux d’une jeune chercheuse
dans le domaine de la recherche en
 énétique ;
g
4 le Centre national des arts plastiques (Cnap) pour la restauration du
Cyclop, œuvre d’art monumentale de
Jean Tinguely ;
5 l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS)
pour la restauration de l’avion de collection Caudron Luciole ;
6 la Société Nationale d’Horticulture
de France (SNHF) pour la conservation
et la mise en valeur de son précieux
fonds documentaire ;
7 le Centre de musique de chambre
de Paris, pour la formation et le perfectionnement des jeunes talents musiciens composant sa troupe ;
8 l’Institut IMAGINE, pour le recrutement d’un jeune chercheur spécialiste
en génétique et immunologie au sein
de l’un de ses laboratoires ;
9 le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse dans le cadre de
la restauration du « Petit Moulin » des
Vaux de Cernay.

Le Cyclop de Tinguely fait peau neuve
Située au cœur de la forêt de Fontainebleau, à Milly-la-Forêt dans l’Essonne,
cette œuvre collective et monumentale a été conçue par Jean Tinguely,
qui a invité de grands artistes du XXe siècle à participer à sa création. Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat apporte son soutien au Centre national
des arts plastiques pour la restauration de La Face aux miroirs de Niki de
Saint Phalle, une mosaïque qui habille le Cyclop sur une surface de 450 m2.

Un jeune chercheur
recruté à l’Institut
IMAGINE

Centre de musique de chambre de Paris
Pour en savoir plus, rendez-vous en 4e de couverture du présent rapport.

Grâce à l’aide de Crédit Agricole
d’Ile-de-France Mécénat,
un jeune doctorant spécialiste
en génétique et immunologie
rejoindra le laboratoire dirigé par
le Docteur Laurence Colleaux au
sein d’IMAGINE. Ce laboratoire
étudie les bases moléculaires et
physiopathologiques du déficit
intellectuel et des troubles
autistiques, afin de découvrir
de nouvelles approches
diagnostiques et de nouvelles
stratégies thérapeutiques.

Le Centre de musique de chambre ouvre à Paris,
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat le soutient
Le tout nouveau Centre de musique de chambre de Paris a pris ses
quartiers dans la Salle Cortot. Sa vocation : inciter un plus large public
à partager les chefs-d’œuvre de la musique de chambre. Le soutien
financier de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat lui permettra de
former et de rémunérer les jeunes musiciens qui donneront des concerts
à des prix accessibles.

LA BANQUE ACTIVE

