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Quel est l’atout essentiel d’une
entreprise mutualiste aujourd’hui ?
François Imbault : C’est l’engagement sociétaire de nos
clients ! Ils sont ainsi partie prenante du développement
de notre entreprise. La coopération et la proximité sont à
la base de notre gouvernance. Ainsi les questions posées
par nos sociétaires lors des assemblées générales et les
interrogations qu’ils peuvent avoir sur la banque nous
donnent des indications précieuses sur leurs attentes et
nous permettent d’affiner notre stratégie.

Comment s’inscrivent les valeurs
mutualistes dans le projet d’entreprise
CAP 2012 ?
François Imbault : L’une des trois ambitions de notre
projet d’entreprise porte sur la réaffirmation de notre
identité, plus que jamais mutualiste. Depuis 2007, les
actions de recrutement de nouveaux sociétaires se sont
accentuées. Les managers du réseau invitent de plus en
plus leurs clients à s’impliquer dans le fonctionnement
de la banque et le développement du territoire. Nous
constatons d’ailleurs des retombées tangibles sur leurs
secteurs dans le domaine du patrimoine, de l’économie et
auprès des jeunes. C’est une opportunité que nos clients
sont chaque année plus nombreux à saisir.

Quel a été le fil conducteur de la
stratégie menée en 2010 ?
Pascal Célérier : L’année 2010 fut l’an 1 de CAP 2012. Les
12 Caps qui constituent notre projet d’entreprise ont tous
démarré par des actions très concrètes. Je n’en citerai que
quelques unes. La réflexion sur nos formats d’agences et
le maillage de notre territoire a été lancée. L’ouverture en
décembre de notre « agence laboratoire » dans le cadre de
l’Alpha Projet, une démarche globale visant à affiner notre
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Satisfaire
pour se développer,
s’appuyer sur
nos valeurs pour
se différencier
approche de la relation multicanal, de l’innovation et de la
relation client. Par ailleurs, la préparation du changement
de notre système d’information a mobilisé fortement
les équipes. Enfin, dernier exemple, la poursuite des
investissements majeurs en formation, indispensables
pour assurer la cohérence de l’ensemble de ces évolutions.
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Conseil de direction

Comment le développement du Crédit
Agricole d’Ile-de-France s’intègre-t-il
dans le projet du Groupe ?
Pascal Célérier : Nous constatons une véritable unité :
notre projet d’entreprise et celui du Groupe placent
tous les deux le client au centre de la démarche. En
effet, toute la stratégie de CAP 2012 est fondée sur la
satisfaction client et la réaffirmation de nos valeurs
identitaires et mutualistes, véritable ADN du Crédit
Agricole d’Ile-de-France.
Et si nous nous y retrouvons, c’est aussi parce que pour
la première fois tous les dirigeants du groupe Crédit
Agricole se sont impliqués dans un vrai travail collaboratif
pour élaborer ce projet décennal.
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Directeur Général Adjoint
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Quelles perspectives pour 2011 ?
François Imbault : L’année 2011 verra l’accélération nette
de nos actions mutualistes avec pour point d’orgue, le
premier congrès des administrateurs en septembre. Ce
congrès viendra nourrir nos réflexions sur l’impulsion que
nous souhaitons donner au sociétariat et à l’animation du
territoire.
Pascal Célérier : Deuxième année de notre projet
d’entreprise, 2012 sera une année de renforcement de
nos orientations et de poursuite des travaux engagés. Sur
la satisfaction notamment, une enquête collaborateurs
viendra compléter celles menées auprès de nos clients ; et
le lancement d’agences pilotes permettra de vérifier notre
intuition sur l’adaptation de nos formats d’agences à nos
différentes clientèles. Une année 2011 qui s’annonce donc
intense et riche d’innovations.
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Didier MOATÉ

Directeur Général Adjoint
Développement

❙ Co-construire la banque de demain
Testant directement nos idées, proposant des
améliorations, initiant de nouveaux services, les clients
sont réellement parties prenantes de cette démarche
innovante de co-construction à haute valeur ajoutée.
De même, le déploiement de plusieurs outils de mesure
de leur satisfaction alimente notre ambition de créer des
services à leur image.
L’innovation, c’est en premier lieu créer les conditions
d’une confiance partagée. Mais c’est aussi investir
sur la qualité de l’accueil et améliorer notre efficacité
commerciale.
Sur ces deux points, l’année 2010 affirme « la différence »
du Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Un ensemble complet d’outils, de services et de produits
est venu enrichir notre qualité d’accueil.
Toutes les agences ont bénéficié d’une nouvelle version
de la TOIP (Téléphonie par Protocole Internet), qui facilite
la gestion et le pilotage des appels pour nos 330 agences.
Un choix technologique qui privilégie le contact direct du
client avec son conseiller et limite le temps d’attente.

L’innovation au cœur
de la satisfaction
Comment définiriez-vous 2010 ?
Didier Moaté : Globalement satisfaisante avec toutefois
un chemin différent de celui que nous avions envisagé.
La conjoncture économique laissait présager une
prudence des particuliers réaffirmée ainsi qu’un certain
attentisme dans les politiques d’investissements des
entreprises. Or, dans ce contexte, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France affiche de belles réussites, notamment
en matière de production habitat, avec une nette
accélération au deuxième semestre, et de collecte. Sur
la conquète et l’équipement en revanche, il nous reste
encore une marge de progrès.
Ceci est d’autant plus remarquable que nous avons su
infirmer certaines des tendances annoncées.
Ainsi, sur le marché des entreprises, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a su pallier la faible reprise des
investissements par un dynamisme commercial qui lui
permet de progresser sur un marché global plutôt atone.
De même, sur le marché du crédit habitat, notre Caisse
Régionale a su profiter d’une reprise dopée par la baisse
des taux, une fiscalité attractive et la pénurie des offres
immobilières pour accompagner l’engouement de ses
clients pour la pierre, qui confirme ainsi sa vocation
d’alternative aux autres produits d’épargne.

❙ Un volontarisme commercial récompensé
Et si l’épargne pouvait être considérée comme un axe
porteur pour nos métiers, nous avons été au-delà pour
afficher des taux de collecte records tant sur le marché
des particuliers que sur le marché des entreprises avec
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respectivement 1,3 milliard d’euros et plus d’1 milliard
d’euros de collecte.
La structure même de cette collecte révèle notre capacité
à accompagner nos clients sur les produits les plus
sécurisés et les plus souples. Avec près de 62 000 PEL
souscrits et près d’1 milliard d’euros d’encours sur le
Livret A, ces produits témoignent de la confiance qu’ils
nous accordent. Il en va de même pour l’assurance-vie
où nous progressons de plus de 10 %.

Nous avons également lancé la dématérialisation des
procédures d’obtention des crédits, et ainsi pu répondre
à la très forte demande de crédits habitat, démontrant
aux clients la capacité de leur banque à répondre très
rapidement et en toute sécurité à leurs attentes.
Au niveau des produits, l’assurance « Tous Mobiles », offre
aux clients un service dont le succès démontre combien il
était attendu.

Autant de résultats qui révèlent combien la sécurité
qu’offre la gestion du Crédit Agricole d’Ile-de-France
constitue un atout fort dans une période où les clients
attendent encore d’être rassurés sur l’avenir.

Quelles sont les innovations les plus
emblématiques de cette année ?
Didier Moaté : Pour anticiper les attentes de ses clients et
répondre à l’évolution de leur mode de consommation, le
Crédit Agricole d’Ile-de-France joue résolument la carte de
l’innovation.
Au-delà des mots, si nous analysons chacun de nos
marchés, toutes les victoires sont le fruit de l’écoute de
nos clients et de la construction de produits et services très
directement en phase avec chacun de leurs besoins.

e

la dynamiqu
Accompagner
des entreprises

Sur cette écoute tout d’abord, nous ne pouvons pas
l’évoquer sans citer en exemple le lancement de l’Alpha
Projet, une « agence laboratoire » inaugurée en décembre
2010, qui propose aux clients de participer à la définition
de leur banque de demain.
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Agir sur le territoire

En nous appuyant sur les offres Pacifica pour développer
notre gamme Assurances, nous confirmons notre
ambition de Banquier-Assureur permettant à nos clients
de bénéficier d’un interlocuteur expert pour chacun de ses
besoins. Un positionnement largement entendu puisque
nous progressons de 20 % sur ce marché.
Enfin, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a poursuivi une
politique offensive à destination des jeunes. L’enjeu pour
nous, est d’être précurseur sur ce marché afin de capter
cette cible grande consommatrice de nouveaux outils et lui
démontrer, dès ses premiers pas dans le monde bancaire,
notre capacité à accompagner toutes ses attentes.
Nos applications pour iPhone et iPad, notre implication
au sein des réseaux sociaux, la carte Mozaïc… constituent
autant de réponses que nous allons encore enrichir.

Comment avez-vous poursuivi
votre défi de croissance durable
et rentable ?
Didier Moaté : Notre projet d’entreprise CAP 2012 constitue
la clé de voûte de nos ambitions pour l’avenir. Toutes nos
équipes sont mobilisées autour de 12 Caps qui doivent
nous permettre de relever notre ambition de croissance
durable et rentable.
Le déploiement de nos agences « multicanal intégré »
structure cette démarche. L’enjeu est d’offrir une même
qualité d’accueil, une même disponibilité, une même
réactivité, quel que soit le canal choisi par le client pour
entrer en relation avec sa banque.
Placé au cœur de cette relation, le conseiller est
l’ambassadeur de cette qualité d’accueil. Nous avons
beaucoup investi pour qu’il ait les moyens de relever
l’enjeu de satisfaction des clients sur le long terme.
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Bénédicte CONSTANT

Directeur Général Adjoint
Fonctionnement

❙ Transversalité et synergie
Toutes nos actions sont centrées sur cette volonté
d’optimiser la qualité des réponses à nos clients. Elles ont
pour maîtres mots transversalité et synergie.
Le travail que nous avons mené pour affiner encore le
maillage de notre territoire participe de cette volonté.
Cette réflexion nous permet de mettre très concrètement
en adéquation ressources et outils avec les attentes des
familles de clients de chacune de nos agences.
Un exemple. Le déploiement de 50 espaces Banque
Privée, installés directement au sein des agences,
illustre bien notre engagement pour un accueil et une
écoute différenciés et adaptés à notre clientèle Haut
de Gamme. Une disposition qui favorise l’interaction
et la transversalité entre les marchés Entreprises,
Professionnels et Particuliers, favorable aux clients et
créatrice de business.
De même, Paris Gestion Conseillée, qui offre aux clients
qui le souhaitent un conseil d’experts en placement, est
l’un des grands succès commerciaux de l’année 2010. Ce
service innovant s’appuie sur la performance des produits
du Groupe et de nos partenaires, pour densifier encore
la relation client et lui procurer tout à la fois conseils et
liberté d’action.
Toujours sur la synergie des expertises, nous avons su
démontrer aux entreprises notre capacité à les soutenir
dans toutes leurs opérations. Notre filiale Socadif a pu

prendre des participations dans de nombreuses PME,
poursuivant ainsi une politique d’investissement très
active. Dans le même temps, nos experts des financements
structurés ont accompagné des groupes aussi prestigieux
que Materne, Buffalo Grill, le groupe Barrière et même le
groupe Bolloré pour lever (auprès de la BEI notamment) les
fonds nécessaires à leur développement.
Enfin, l’action mutualiste inscrite dans nos gènes nous a
conduits à poursuivre avec succès notre politique d’acteur
majeur sur notre territoire.
D’une part, en réaffirmant notre positionnement de
partenaire privilégié des collectivités locales, notamment
pour les investissements liés au logement social. Et
d’autre part en prolongeant notre partenariat avec
France Initiative qui favorise l’éclosion de jeunes
entreprises en Ile-de-France.
Ou encore, en dédiant une équipe qui travaille en synergie
avec celle du Groupe, pour préparer la stratégie à adopter
dans la perspective du Grand Paris.
Autant de sujets sur lesquels le Crédit Agricole
d’Ile-de-France démontre chaque année combien sa
stratégie de développement durable et rentable s’appuie
sur une veille attentive et citoyenne, seule à même de
garantir la satisfaction de tous ses clients.

Faire humainement
et technologiquement
la différence
En quoi les résultats 2010
témoignent-ils d’une mise en œuvre
réussie des grands axes stratégiques ?
Bénédicte Constant : Dans un contexte économique
encore incertain, 2010 constitue pour le Crédit Agricole
d’Ile-de-France une bonne année commerciale et une
excellente année financière.
Deux points de satisfaction qui traduisent la pertinence
d’une stratégie déployée depuis plusieurs années et
aujourd’hui renforcée par l’ensemble des chantiers
développés dans le cadre de notre projet d’entreprise
CAP 2012.

Préparer l’avenir du Grand Paris
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S’engager au
près de la clien
tèle
Haut de Gam
me

Commercialement tout d’abord, même si nous devons
accentuer encore nos efforts en conquête, en crédit
consommation et en équipement notamment, nous avons
su avancer sur chacun des cinq leviers de croissance
définis en 2008. Des leviers qui affirment notre vocation
de Banquier-Assureur généraliste, clairement ancré
sur son territoire, et sachant apporter des réponses
circonstanciées et expertes à toutes les attentes de nos
1,6 million de clients.
Cet objectif impliquait pour nos 3 600 collaborateurs de
comprendre et s’approprier un projet d’entreprise qui
place la satisfaction des clients au cœur de toutes nos

<
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actions ; et pour la gouvernance de l’entreprise de mettre
en musique cette ambition de partage et de proactivité
au service de notre développement.
Tant sur le plan de l’investissement pour la formation des
femmes et des hommes de l’entreprise, que sur le plan
de l’innovation technologique et marketing, 2010 restera
une année de profonde évolution. Pour marquer notre
différence et ainsi assurer à nos clients les services d’une
banque anticipant leurs aspirations, CAP 2012 bénéficie
d’une politique d’investissement soutenue de 150 millions
d’euros sur trois ans.

❙ Une dynamique d’avenir
Financièrement aussi, nos résultats traduisent cette
dynamique d’avenir. Avec un PNB global en progression
de 5 %, des charges maîtrisées qui, hors coûts liés au
projet NICE, progressent au rythme de l’inflation, un coût
du risque qui diminue encore cette année de 20 millions
d’euros, un coefficient d’exploitation parmi les meilleurs
de la place, le Crédit Agricole d’Ile-de-France démontre à
nouveau la performance de ses processus de gestion.
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Entrenir une relation forte
et durable avec tous nos clients

Comment le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a-t-il fait la différence
en 2010 ?

Sur quels chantiers cette politique
d’investissement se concentre-t-elle ?

❙ Une coopération inter-Caisses
Régionales renforcée

Bénédicte Constant : La satisfaction de nos clients
concentre toute notre énergie. Elle implique que nous
innovions au quotidien. Pour répondre à toutes les attentes
que l’environnement économique peut faire naître mais
aussi aux évolutions des modes de consommation et ainsi
faciliter la banque au quotidien.
Avec CAP 2012, nous mobilisons toutes nos équipes,
afin que chaque collaborateur apporte sa pierre à la
construction d’une relation plus forte et plus durable avec
les clients.
Cela nous engage à développer une politique
d’investissement autour de trois axes : immobilier
pour la rénovation de nos agences, technologique pour
assurer notre ambition « multicanal » et formation pour
optimiser la compétence des collaborateurs. Avec 7 % de
la masse salariale réinvestie au profit de la compétence
des ressources humaines de l’entreprise, nous démontrons
combien la qualité de la relation et du conseil apporté au
client est notre priorité.

Le projet NICE (Nouvelle Informatique Convergente
Évolutive) qui fédère l’ensemble des Caisses Régionales
du Crédit Agricole symbolise notre volonté d’assurer en
toute sécurité la relation « multicanal » à laquelle les
clients aspirent.
Ce vaste projet va nous occuper plusieurs années, sur
un calendrier qui reste à préciser puisque, pour mieux
sécuriser le socle technique de ce système d’information
commun, il a été nécessaire de décaler le planning
initialement prévu.
Je tiens à souligner combien ce projet illustre, parmi de
nombreux exemples, le renforcement de notre coopération
avec les autres Caisses Régionales du Crédit Agricole
prouvant, s’il en était besoin, la puissance du modèle
économique de notre Groupe.

Bénédicte Constant : Fidélité à notre identité, qualité de
la relation, dynamisme dans l’innovation sont à mon
sens les trois principaux vecteurs d’une différenciation
forte. Ils structurent la stratégie de notre Caisse
Régionale. La proximité avec le client sur tous les
marchés, tous les canaux et sur toute l’Ile-de-France, est
le véritable ADN de notre identité. En plaçant nos agences
au centre de cette nouvelle relation « multicanal »,
nous réaffirmons notre ancrage sur le territoire tout en
optimisant l’accessibilité à nos services.
À ce titre, notre réseau d’agences a bénéficié d’un grand
projet de rénovation pour proposer le meilleur
environnement à nos clients lors de leur visite. Ce
programme lancé en 2007 s’est poursuivi en 2010 avec
la modernisation de 51 agences. En 2011, 100 % de notre
réseau sera transformé.

❙ La qualité de la relation au cœur
de la stratégie
Enfin, le sens de l’innovation a traversé toutes les strates
de l’entreprise, que ce soit pour accélérer nos efforts de
productivité en automatisant de nombreux processus
ou pour renforcer la compétence de nos managers via
des cursus de formation originaux. Cet élan s’est traduit
également par la définition d’une méthode de conduite
de projet optimisant la transversalité et la performance.
L’entreprise adopte aussi une véritable démarche
« développement durable » symbolisée notamment par le
succès de l’opération e-courrier.
Mais cette dynamique de l’innovation est avant tout au
service des clients.
Des avancées qui, jour après jour, leur permettent de
trouver auprès du Crédit Agricole d’Ile-de-France,
des services qui démontrent notre volonté de faire
humainement et technologiquement la différence.w

La qualité de l’accueil a fait l’objet d’une attention toute
particulière.
Une « école » dédiée à l’accueil et au multicanal pour
nos collaborateurs accompagne le changement que nos
métiers se doivent d’opérer.
Citons également la mise en place d’un baromètre de
satisfaction de nos clients s’appuyant sur des outils
de mesure rigoureux, dont les premiers résultats sont
particulièrement positifs.

À travers l’innovation technologique, nous apportons
aux collaborateurs les moyens de fluidifier la relation et
simplifions l’accès à la banque de nos clients.
Des nouveaux outils font évoluer nos métiers et mettent
en avant la véritable valeur ajoutée de nos collaborateurs :
être présents, quel que soit le mode d’entrée en relation,
pour apporter du conseil à tous les clients.

Innover pour f

aire la différen

Faciliter l’accès à la banque
sur tous les canaux
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La poursuite
d’une stratégie gagnante
Banque Privée, assurances, professionnels, entreprises, crédits… la pertinence de ces
cinq leviers de croissance définis en 2008 a permis au Crédit Agricole d’Ile-de-France
de confirmer en 2010 son ambition de croissance durable et rentable.

Préparer l’avenir sereinement
5 leviers

de croissance

1

Assurances :
un deuxième « premier » métier

En prise directe avec la stratégie de
Banquier-Assureur développée par le groupe
Crédit Agricole, le marché de l’assurance a connu
cette année une véritable accélération au sein de la
Caisse Régionale d’Ile-de-France.
Un dynamisme lié à l’enrichissement de la gamme
de produits et la forte mobilisation commerciale
des équipes en agence.
C’est avec la volonté de
se poser en véritable
partenaire de vie que
le
Crédit
Agricole
d’Ile-de-France renforce
son approche globale des
besoins des clients.
Cette démarche est
soutenue par le plan
de
formation
des
collaborateurs
aux
produits de l’assurance,
mais aussi aux innovations axées sur une analyse de
chacune des attentes du marché.
Les succès rencontrés par les nouvelles offres d’assurance,
automobile ou Tous Mobiles ( pour 8 euros par mois, garantie
de tous les matériels de communication et informatique
de la famille), ont démontré combien les clients font
confiance à leur banquier pour les accompagner aussi sur
la protection de leurs biens.
Avec 2 000 nouveaux contrats souscrits en 2010, l’offre de
télésurveillance C.T. CAM est également venue renforcer
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5 leviers

de croissance

2

Particuliers :
des offres de crédits attractives

Pour le Crédit Agricole d’Ile-de-France, le
banquier doit accompagner ses clients quel que
soit l’environnement économique. Solidité et
fiabilité constituent les meilleurs vecteurs de la
confiance à laquelle la clientèle des particuliers
aspire.
Proposition de crédit adaptée au profil,
accompagnement personnalisé et responsable par
des conseillers très présents… autant d’atouts dont
bénéficient les clients de la Caisse Régionale.

+ 100 000 contrats d’assurance commercialisés
+ 16 % de contrats d’assurance-vie
11 120 contrats d’assurance « Tous Mobiles »
+ 8 % pour les assurances auto
+ 4 % pour les assurances habitation

le sentiment que, sur le métier de la protection de
l’habitation, le Crédit Agricole d’Ile-de-France pouvait
aussi apporter une expertise.

13 784 millions € d’encours

Présence et anticipation

2,921 milliards € de crédits habitat accordés

Sur la prévoyance, la Caisse Régionale a su démontrer
la valeur de ses produits. Pour répondre aux attentes de
clients de plus en plus vigilants sur leur avenir et celui de
leur entourage, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a lancé
une nouvelle gamme de produits de santé et prévoyance
décès qui a largement contribué à la croissance de
l’activité Assurances.

+ 52 % par rapport à 2009
1 469 806 clients Particuliers
83 000 nouveaux clients
646 millions € de réalisations

Enfin, les opérations promotionnelles telles que
les « Journées Privilège Assurances » organisées
régulièrement au sein des agences ont notamment
permis d’augmenter la visibilité de cette gamme et
d’obtenir des résultats significatifs : en deux jours, le
Crédit Agricole Ile-de-France a réalisé un tiers
de la production nationale annuelle des contrats
d’assurances.

<
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2010 restera marquée par l’explosion inattendue de la
demande de crédits habitat. Une opportunité que la
Caisse Régionale a su mettre à profit pour répondre à
une tendance dynamisée notamment en fin d’année
par la conjonction de trois facteurs : la rareté d’offres
sur le marché immobilier d’Ile-de-France, l’anticipation
de la fin de certains dispositifs d’aide fiscale et des
taux d’intérêt particulièrement bas.
Pour atteindre plus de 13 784 millions d’euros d’encours
sur ce marché, la Caisse Régionale a mis en place son
nouveau service de dématérialisation des dossiers de
crédit et poursuivi la démarche de renouvellement de sa
certification ISO 9002 du process crédits habitat, gage de
la qualité de l’offre développée.

Un accompagnement éthique
et responsable
L’année a aussi été impactée par les premières
conséquences de la mise en place progressive de la loi
Lagarde qui renforce la réglementation sur le crédit à la
consommation. Totalement en phase avec cette loi, la
stratégie d’accompagnement éthique et responsable du
Crédit Agricole d’Ile-de-France a ainsi été confortée. Malgré
une baisse de la consommation, la Caisse Régionale a
continué à soutenir les particuliers en accordant des
crédits à la consommation dont les encours ont atteint
1 122 millions d’euros.
De même, illustrant la capacité de l’entreprise à développer
des produits d’accès au crédit à la consommation
souples et adaptés à la demande des clients, la Cart’LIB
responsabilise le consommateur en lui laissant le choix de
payer comptant ou à crédit chacun de ses achats.
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Banque Privée :
un service haut de gamme
proposé au sein des agences

Définie comme l’un des cinq relais de croissance
de la Caisse Régionale, la Banque Privée
rassemble toutes les activités du segment haut
de gamme. S’appuyant sur la synergie entre tous
les marchés, elle représente 70 % du total des
encours des particuliers qui peuvent compter sur
l’expertise de conseillers spécialisés.

Professionnels :
une présence quotidienne
à leurs côtés

C’est en misant sur la qualité de sa présence auprès des professionnels que le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a accompagné leur développement. La Caisse Régionale a renforcé ses positions de crédit
tout en maintenant un taux de risque faible. Les réalisations de crédit ont grimpé à 372 millions d’euros,
dépassant significativement le montant connu avant la crise.

92 028 clients Professionnels
8 398 comptes ouverts
66 conseillers dédiés aux Professionnels
Près de 60 000 clients disposant

4 conseillers agricoles

d’au moins 150 000 € d’épargne

370 millions € crédits aux PRO/TPE/PME

14,4 milliards € d’encours épargne

dont 91 millions € de crédits aux agriculteurs

2,6 milliards € d’encours crédits
6 conseillers privés
84 conseillers en gestion de patrimoine
4 experts Paris Gestion Conseillée

Avec l’ambition d’offrir à cette clientèle un accueil à la
hauteur de ses exigences, 50 espaces Banque Privée ont
été ouverts en 2010 répartis sur tout le territoire, au cœur
même des agences identifiées comme disposant d’un fort
potentiel auprès de cette cible.
Symbole d’une démarche axée sur la transversalité et
la satisfaction de tous les clients, ces espaces qui se
démultiplieront en 2011, affirment l’ancrage de banque
universelle offrant tous les services experts du Crédit
Agricole d’Ile-de-France au plus proche des lieux de vie
des clients.
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Fort développement de Paris Gestion
Conseillée

ppement
gner le dévelo

En 2010, la Caisse Régionale a continué à développer Paris
Gestion Conseillée, un service innovant à haute valeur
ajoutée permettant à la clientèle patrimoniale d’obtenir
des conseils en prise directe avec ses objectifs.
Les conseillers dédiés proposent aux souscripteurs
de bénéficier, par téléphone, d’une analyse de leur
portefeuille et de recommandations d’arbitrage élaborées
conjointement avec des partenaires experts, tels que
BGPI ou LCF Rothschild.
Avec 2 000 conventions signées en 2010, le succès
rencontré par Paris Gestion Conseillée se confirme et
démontre la capacité de la Caisse Régionale à aller bien
au-delà de sa vocation de banque de détail.

Accompa

La Caisse Régionale a par ailleurs enrichi l’offre classique
auprès de cette clientèle, en proposant notamment des
produits d’épargne retraite et de prévoyance conçus pour
eux. Une approche qui permet de mieux répondre à leurs
attentes et favorise la conquête de nouveaux clients.

Accompagnement des jeunes agriculteurs
Par ailleurs, des conseillers spécialisés répondent chaque
jour aux préoccupations des 2 500 agriculteurs clients de
la Caisse Régionale. La confiance que lui accorde cette
population s’est traduite en 2010 par des réalisations de
crédit de 91 millions d’euros.

<

Retour sommaire

<

Malgré un contexte économique peu favorable, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a mis en place des prêts de fonds
de roulement pour soutenir leur trésorerie et a poursuivi
ses financements en faveur de l’installation des jeunes
agriculteurs.

Une offre de produits adaptés
Pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients, la Caisse
Régionale a également lancé de nouveaux produits qui
correspondent aux attentes des professionnels, tels que le
Tiers Santé pour les pharmaciens, une offre de gestion des
flux de traitement de la télétransmission.
Cette stratégie commerciale dédiée aux professionnels
s’est avérée efficace puisque 8 398 comptes ont été
ouverts en 2010.
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Entreprises :
un partenaire économique
de premier plan

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France réaffirme
chaque année sa volonté d’être un partenaire
économique de premier plan pour les entreprises,
quelle que soit la conjoncture traversée.
Une ambition qui trouve cette année encore le
meilleur écho puisque les entreprises lui ont
confié plus d’1,1 milliard d’euros d’épargne.
La progression affichée par les produits à forte
valeur ajoutée et l’arrangement de solutions
de financements stratégiques démontrent la
confiance que ces entreprises accordent à la
Caisse Régionale.
Confirmant son rôle de banque du quotidien, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a accompagné les entreprises
dans un contexte encore convalescent. Ainsi, la Caisse
Régionale a enregistré une progression de 5 % dans
la gestion des flux commerciaux, alors même que la
croissance du chiffre d’affaires des entreprises était sur la
période de 2 % en moyenne.
De même, sur l’activité de crédit, la Caisse Régionale a su
convaincre de sa capacité d’engagement en stabilisant
ses parts de marché sur cette activité grâce à une réelle
dynamique commerciale.
Autant de preuves de la confiance que les entreprises
accordent à la Caisse Régionale qui peut faire de sa
maîtrise des risques un argument commercial. Avec un
taux de risque parmi les meilleurs du marché et un taux
de créances douteuses et litigieuses sur les entreprises
de seulement 3,9 % (2,8 % des encours entreprises et
collectivités locales), le Crédit Agricole d’Ile-de-France
bénéficie d’une clientèle de qualité dans un contexte resté
pourtant tendu.

Des produits à forte valeur ajoutée
pour les PME/PMI
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France accompagne le
développement de son territoire en soutenant activement
les PME/PMI, comme en témoigne la progression de 32 %
des crédits de trésorerie accordés à celles-ci.
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D’autre part, pour faire découvrir aux chefs d’entreprise
clients de la Caisse Régionale à titre professionnel la
qualité des services de sa Banque Privée pour leurs
besoins personnels, une grande opération commerciale
a été menée auprès de 1 200 d’entre eux, qui s’est
déjà concrétisée par de nombreuses entrées en relation.

Être présent auprès
des entrepreneurs

Accompagner les grands acteurs
de l’économie locale

Savoir gagner

Banque de référence pour les PME, la Caisse Régionale
est aussi présente auprès des grandes entreprises. En
dépit de la désintermédiation qui se généralise chez
ces grands acteurs, les encours de crédit de ce segment
sont restés stables et les opérations de crédit-bail
immobilier apportées par le Crédit Agricole d’Ile-de-France
à CA Leasing ont progressé de 60 %.

la confiance

Grâce à une équipe d’experts LBO/OBO, la Caisse Régionale
a accompagné en 2010 les opérations importantes de la
Place de Paris.
Plus généralement, l’activité d’arrangements de crédits
syndiqués s’est révélée extrêmement dynamique. Au
total, les commissions d’arrangements ont ainsi atteint
6,2 millions d’euros en 2010, contre 4,3 millions d’euros
en 2009.

Illustration d’un engagement durable auprès des
entreprises, Socadif, fonds d’investissement créé par le
Crédit Agricole d’Ile-de-France, investit pour soutenir la
croissance des PME/PMI. En 2010, Socadif a, en effet,
réalisé 13,6 millions d’euros d’investissements affichant
une progression de 66 % et a pris 5 nouvelles participations.
Conscient qu’il doit poursuivre son effort pour continuer
à séduire les dirigeants d’entreprises et ainsi confirmer
son ancrage de banque universelle, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France développe auprès de cette clientèle des
services spécifiques.
Deux exemples en témoignent. D’une part, la promotion
des services de CA Factoring a connu un fort
développement cette année. N° 1 français de
l’affacturage, cette filiale du groupe Crédit Agricole
propose des solutions de financement et de gestion
adaptée aux entreprises. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
est ainsi devenu la première Caisse Régionale partenaire
de CA Factoring.

<

Proposer des solutions adaptées
à chaque activité

Retour sommaire

<

11 208 clients Entreprises
+ 5 % dans la gestion des flux commerciaux
8,6 milliards € d’encours d’épargne
10,2 milliards € d’encours de crédits
150 milliards € de flux domestiques
5,8 milliards € de flux internationaux

En 2010, le Crédit Agricole d’Ile-de-France s’est une
nouvelle fois affirmé comme un partenaire privilégié
des grands promoteurs immobiliers franciliens et des
collectivités publiques et locales pour les financements
des logements sociaux. Dans ce dernier secteur, ils
connaissent ainsi une progression de 145 % des
réalisations de crédits, comparée à 2009.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a également
accompagné de belles opérations pour la clientèle des
sociétés foncières, avec des encours qui ont atteint
1,2 milliard d’euros.
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Satisfaire
tous les clients
En 2010, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a gardé le cap d’un développement durable
et rentable, basé sur une relation de confiance et de proximité avec ses 1,6 million
de clients. En mettant l’accent sur le multicanal et en adaptant son réseau aux
besoins spécifiques de son territoire, la Caisse Régionale affirme clairement sa
priorité : renforcer la satisfaction de ses clients.

Développer une relation privilégiée
avec son conseiller en agence

L’agence au centre
de la relation « multicanal »
Aujourd’hui, 30 % de
nos clients entrent en
contact avec leur banque
via Internet, tout en
souhaitant conserver la
proximité d’une agence
avec des conseillers à
leur écoute. Le Crédit
Agricole d’Ile-de-France
accompagne l’évolution
des
habitudes
de
consommation
en
développant
un
nouveau modèle qui
place
l’agence
au
cœur d’un système où tous les canaux communiquent.
Ce modèle nommé Agence Multicanal Intégré vise à
répondre aux clients avec la même exigence de qualité
quel que soit le canal utilisé : en agence, par téléphone
et via Internet. Un système qui garantit plus de réactivité
et de transparence, des données fiabilisées et une qualité
d’accueil optimisée.
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Un réseau adapté à l’évolution
du territoire

Cette qualité d’accueil multicanal exige de nos conseillers
d’ajuster leurs comportements. Savoir accueillir, trouver
les mots justes, répondre rapidement et avec pertinence
au client quel que soit le canal d’entrée en relation, autant
d’atouts qui permettent au conseiller d’assurer une
véritable relation d’écoute et de proximité, facteurs de
conquête et de fidélisation.

Agence Paris Invalides

Agence Courbevoie Charras

Agence de Sceaux

Agence d’Antony

Création d’une école de l’accueil
Investir sur le Grand Paris

C’est dans cet objectif que la Caisse Régionale a initié, en
mars 2010, l’École de l’accueil et du multicanal intégré.
Les cursus pédagogiques s’appuient sur des programmes
conçus pour répondre aux enseignements d’un baromètre
de satisfaction qui identifie chacune des pistes
d’amélioration des prestations que les clients attendent.
L’objectif : former les collaborateurs de la Caisse Régionale
à l’évolution des comportements de nos clients. A travers
cette école, qui prendra toute sa dimension en 2011, le
Crédit Agricole d’Ile-de-France réaffirme l’engagement
d’un accueil de qualité comme l’une de ses valeurs fortes.
C’est dans cet esprit qu’une charte de l’accueil a été définie
et que le livret présentant le Crédit Agricole d’Ile-de-France
et ses services aux nouveaux clients a été complètement
revu cette année.

<

En 2010, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a initié une
réflexion visant à affiner la connaissance de son territoire.
L’enjeu est d’adapter son réseau pour ajuster nos agences
aux besoins des clients.
Grâce à ses outils de mesure de satisfaction de sa clientèle
et à l’évolution de son schéma de distribution, la Caisse
Régionale restructure ses agences en fonction de leur
clientèle et les dote d’outils et compétences spécifiques
à leur zone.
Ainsi, le réseau peut plus spécifiquement répondre
à des flux de clientèle importants, relever un défi de
développement et de conquête, ou s’adapter aux besoins
de l’ensemble de nos clients.

Retour sommaire

<

Par ailleurs, alors que de nouveaux pôles économiques
vont voir le jour dans le cadre du Grand Paris, la Caisse
Régionale se prépare à renforcer sa présence sur le
territoire en adaptant son réseau afin de profiter des
opportunités qui seront offertes. Une équipe prospective
de 10 collaborateurs est ainsi dédiée à l’étude de ce
projet porteur. En tant que banquier de premier cercle
des promoteurs immobiliers, également proche des
collectivités locales, des leaders du secteur du bâtiment
et des travaux publics, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
sera naturellement un acteur privilégié dans le
financement des infrastructures qu’implique ce grand
projet.
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Quand croissance rime
avec développement durable

L’innovation
au service des clients

Pour le Crédit Agricole d’Ile-de-France, une croissance
durable signifie d’abord entretenir avec ses clients une
relation dans la durée leur assurant un accompagnement
sur mesure. C’est pourquoi la proximité et la confiance
demeurent les valeurs fortes de l’entreprise auxquelles
peuvent chaque jour s’identifier ses clients.

Répondre à tous les nouveaux modes de consommation

Mais la Caisse Régionale répond également aux
préoccupations environnementales grandissantes de ses
clients. Dans cette perspective, 2010 a vu un grand nombre
d’actions se déployer. Les comportements respectueux de
l’environnement ont été encouragés à tous les niveaux
de l’entreprise. Cela s’est traduit par une rationalisation
des imprimantes afin de réduire la consommation de
papier, l’utilisation plus fréquente de la visioconférence
ou la réduction de la flotte automobile pour limiter les
déplacements. Des actions, mises en place à la suite des
conclusions du bilan carbone réalisé en 2009 qui ont
remporté l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs
Enfin, associant les clients à cette démarche de
développement durable, l’opération « e-courrier » lancée
dans le cadre des Offres Vertes de la Caisse Régionale, a
suscité plus 35 000 souscriptions, soit une progression de
52 % par rapport à 2009.

Un accueil téléphonique à la hauteur
de notre ambition
Avec 400 000 appels par mois, le téléphone représente
un canal primordial pour la qualité de la relation proposée
aux clients.
Loin des stratégies développant une plateforme unique
d’accueil, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a fait le choix
de conserver le lien direct du client avec son conseiller.
Ainsi, la nouvelle version de la téléphonie par protocole
Internet (TOIP) et ses fonctionnalités complémentaires
renforcent encore la qualité de l’accueil. En 2010, cet outil
de productivité commerciale, qui rime avec efficacité,
simplicité et convivialité, s’est progressivement déployé
au sein des agences.

Un concept d’agence dédiée aux « consom’acteurs »

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France innove en s’adaptant aux
préoccupations des Franciliens et en faisant des nouvelles
technologies le moteur de ses nouveaux services.

Les clients invités à co-construire
l’agence de demain
Demain l’agence sera plus que jamais au centre du
système de conseil et de distribution des services
bancaires. Pour en dessiner les contours, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France, banque généraliste plaçant la
proximité au cœur de sa relation client, fait appel
aux consommateurs, aujourd’hui devenus des
« consom’acteurs ». C’est ainsi qu’a ouvert en décembre
2010 l’agence de Alpha Projet dans le 8e arrondissement
de Paris : une « agence laboratoire » de 170 m2 où les
clients sont invités à proposer des idées, réagir sur
des offres et tester les innovations technologiques. En
parallèle, une tribune virtuelle sur les réseaux sociaux a été
ouverte afin que les internautes, clients ou non, puissent
eux aussi participer, proposer et débattre.
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Un développement de l’offre
dématérialisée
Consciente de tout l’enjeu que représente le web 2.0,
la Caisse Régionale a renforcé son offre dématérialisée
en lançant en 2010 le dossier de crédit numérique. Ce
dispositif qui permet de simplifier, accélérer et sécuriser
l’instruction des crédits habitat et consommation a
remporté un très large succès auprès de clients à la
recherche de toujours plus de réactivité.
De même, la disponibilité offerte par le téléphone
mobile le destine à devenir le premier terminal d’accès à
Internet. Avec près de 27 000 téléchargements,
l’application iPhone « Mon budget », outil d’accès et de
gestion bancaire interactive, a rencontré un réel succès.
Cette application totalement gratuite, a reçu l’Award
d’Argent au Mobile Award 2010. Elle offre des
fonctionnalités inédites, parmi lesquelles la possibilité
de géolocaliser les agences les plus proches grâce à
la réalité augmentée, créer des projets ou piloter son
épargne. Avec cette nouvelle application, la Caisse
Régionale offre davantage de liberté à ses clients
et marque un pas supplémentaire vers le multicanal.

<

330 agences
1 520 000 rendez-vous en agence
4 700 000 appels entrants
4 500 000 transactions Internet
425 000 internautes réguliers
16 300 mobinautes
3 500 000 sms envoyés

Retour sommaire
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Répondre aux
préoccupation
s
environnemen
tales
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Les collaborateurs
ambassadeurs de confiance
3 604 collaborateurs

Dans un contexte économique encore incertain où accompagner et rassurer les
clients demeurent primordial, le Crédit Agricole d’Ile-de-France attend de ses
collaborateurs qu’ils soient des ambassadeurs de confiance.
En s’appuyant sur son projet d’entreprise CAP 2012, la Caisse Régionale a intensifié sa
politique de formation ayant pour ambition de répondre à chacune des composantes
de la satisfaction des clients.

59 % de femmes et 41 % d’hommes
275 embauches

Accompagner et favoriser
l’évolution des collaborateurs

38,5 ans d’âge moyen
13,5 ans d’ancienneté en moyenne
117 jeunes en apprentissage
310 stagiaires

Un investissement en formation
de haut niveau

Favoriser la montée en compétences
des managers
Pour enrichir l’expertise des managers qui ont pour
mission d’expliquer et de déployer la stratégie de
l’entreprise, un ambitieux plan de formation « CAP
Management », initié en 2009 a été conduit à son terme
en 2010.
Visant à améliorer les performances individuelles et
collectives et à encourager la prise d’initiative, les parcours
de formation répondent aux problématiques quotidiennes
des managers de proximité et des cadres supérieurs.
Pilotage d’une équipe, animation de réunions, gestion
des conflits… les 8 modules de formation les aident
à renforcer la cohésion et l’implication des équipes
indispensables pour mener à bien les projets.

Poursuivant sa politique de recrutement dynamique,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a embauché 275
collaborateurs en 2010. Il se donne ainsi les moyens
d’assurer une relation de proximité sur l’ensemble de son
territoire pour répondre présent, sur tous les canaux, à
chaque étape importante de la vie de ses clients.
Afin de garantir disponibilité et écoute, la Caisse Régionale
capitalise sur le savoir-faire de ses 3 600 collaborateurs en
maintenant un investissement formation de haut niveau.

Partager les id
ées
et les compéten
ces
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C’est aussi dans la perspective de faire émerger les cadres
de demain, que la Caisse Régionale a préparé en 2010 le
lancement du premier vivier des cadres supérieurs.
Enfin, après CAP Management, l’entreprise a lancé les
Ateliers du Management, qui permettent aux cadres
d’échanger périodiquement sur les sujets prioritaires de
management du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Développement des expertises
Fer de lance de la dynamique des Ressources Humaines,
l’investissement formation a encore été intensifié en
2010. Il a atteint 7 % de la masse salariale, en faisant de
la montée en compétences des managers et de la qualité
de la mise en relation des axes majeurs de sa politique de
gestion des hommes et femmes de l’entreprise.
Plus de 20 000 jours ont été consacrés à la formation en
2010 avec de grands programmes qui ont accompagné
la mise en place du dossier crédit numérique ou le
renforcement des connaissances en matière de conformité.

<

Par ailleurs, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a organisé
deux sessions supplémentaires de sa formation BADGE
(bilan d’aptitude délivré par les grandes écoles),
en partenariat avec l’ESCP Europe, permettant aux
participants d’appréhender l’environnement économique
et de maîtriser toutes les dimensions du management.

Retour sommaire

<

Une politique de coopération développée aussi avec
l’Institut technique de la banque et qui porte ses fruits :
l’un des collaborateurs de la Caisse Régionale s’est vu
décerner le titre de Major 2010 parmi 500 diplômés du
secteur bancaire en France.

Un investissement fondamental
sur la qualité de l’accueil « multicanal »
Volet stratégique de la satisfaction client, la qualité de
l’accueil quel que soit le canal utilisé a fait l’objet d’un
plan de formation inédit. Sur la période 2010-2011,
tous les collaborateurs bénéficieront d’une formation
spécifique, au sein de la nouvelle École de l’accueil et du
multicanal intégré. Ces formations privilégient l’approche
comportementale pour que chacun puisse faire de ses
compétences les meilleurs vecteurs de la satisfaction.

7 % de la masse salariale investis en formation
20 000 jours de formation dispensés
500 managers formés à CAP Management

23

Un mutualisme
vivant

L es c o llab o ra t eurs a m bassa d eurs d e c o n fia n ce

L’expérience et la compétence
au service de tous
Conscient que l’acquisition des compétences passe
également par la transmission et le partage du savoir-faire
des plus expérimentés, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
fait confiance aux seniors pour accompagner les jeunes
directeurs d’agence dans leurs prises de fonctions.
Un nouveau dispositif a été mis en place et offre aux
collaborateurs du réseau la possibilité de s’adresser à
l’un des huit référents seniors à leur disposition. Un appui
rassurant qui illustre la place qu’offre la Caisse Régionale
aux salariés de plus de 50 ans et s’inscrit dans le plan
d’actions défini dans le cadre de la loi pour le maintien en
activité professionnelle des seniors.

L’apprentissage des jeunes
et des personnes souffrant de handicap

En 2010, le mutualisme est resté au cœur de l’engagement du Crédit Agricole
d’Ile-de-France.
Aides aux entreprises, actions humanitaires, financement d’événements sportifs ou
culturels… la Caisse Régionale accompagne le territoire d’Ile-de-France.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France confirme son
ancrage sur le territoire francilien en participant au
développement du marché de l’emploi local. Les accords
signés avec 21 établissements scolaires de la région
permettent d’informer les étudiants sur les métiers et
les stages que l’entreprise peut offrir et suscitent des
candidatures à la licence en alternance « Banque et
Assurance ». 310 stagiaires et 117 collaborateurs en
alternance ont ainsi été accueillis en 2010. Au terme de
leur cursus en apprentissage, 40 jeunes diplômés ont
intégré la Caisse Régionale.

Soutenir le développement local

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France s’engage également
en faveur des personnes souffrant de handicap. Dans
ce domaine, la Caisse Régionale privilégie l’alternance
pour proposer à ces populations d’accéder à une formation
diplômante tout en bénéficiant d’une expérience
professionnelle. En 2010, 16 personnes handicapées ont
été embauchées via ces contrats de professionnalisation.

Fondement de son engagement sur le territoire, le
mutualisme du Crédit Agricole d’Ile-de-France a connu
une année 2010 particulièrement dynamique.
Preuve de son soutien au développement économique
d’Ile-de-France, la Caisse Régionale est devenue partenaire
du réseau France Initiative, premier réseau associatif de
financement et d’accompagnement de la création et de la
reprise d’entreprises en France.
17 Caisses Locales ont signé un partenariat avec 8
antennes locales du réseau implantées en Ile-de-France.
Grâce à ce soutien financier qui consiste à accorder
des prêts d’honneur à 0 % sur cinq ans sans garantie
personnelle, les Caisses Locales aident à la création de
nouvelles entreprises et favorisent l’emploi sur le territoire
francilien.

Des élus au centre de notre organisation
mutualiste

près de tous
S’engager au

La Caisse Régionale s’engage auprès des administrateurs
à les informer sur la vie et le plan de développement de
l’entreprise. Elle leur donne les moyens de se former et les
accompagne dans l’exercice de leur mandat en les aidant
à jouer un rôle majeur dans les différentes activités de
leur Caisse Locale en faveur du développement
économique territorial. Un espace a d’ailleurs été créé
sur Internet pour leur apporter une information régulière
regroupant des actualités, des études économiques ou
encore un lexique pour mieux comprendre les aspects
techniques du sociétariat et l’organisation du Groupe.

Former sur l’ex
pertise
et le comportem
ent

131 actions soutenues en trois ans
Enfin, en trois ans, toutes les Caisses Locales
d’Ile-de-France ont soutenu en moyenne trois actions
de développement et d’animation locale, relevant ainsi
l’ambitieux pari fixé en 2007. Au total, 504 000 euros
ont été attribués à diverses associations franciliennes
pour soutenir 131 projets dans les domaines de la culture,
du sport, des loisirs, de la jeunesse, de l’environnement,
du patrimoine et de l’économie.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a en outre exprimé sa
solidarité aux victimes du séisme de janvier 2010 qui a
sévi à Haïti en consacrant une aide de 30 000 euros.
La Caisse Régionale a ainsi rappelé son attachement
aux valeurs mutualistes qui l’animent : la solidarité, la
responsabilité et la proximité.

42 Caisses Locales
55 000 clients sociétaires
465 administrateurs
131 actions soutenues
504 000 € versés à des associations
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Les chiffres
clés
Nos résultats progressent et nos fondamentaux se renforcent
Les fondamentaux

Le compte de résultat
2009

2010

Ratio de solvabilité
(norme : 8%) *

15,7 %

17,1 %

Coefficient d'exploitation

46,9 %

47,2 %

Ratio Crédit/Collecte

129,5 %

124,6 %

Taux de CDL

2,1 %

Coût du risque crédit en bp **

En millions d’euros

2,0 %

35
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* 2010 : estimé
** hors GIE fiscaux

1995
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1997

700000

1998

800000
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900000

1100000

2000

3 245

3 351

3 929

Encours de crédit en millions
d’euros (hors crédit-bail)
6 765

Professionnels,
agriculture, et divers

1 667

1 713

1 787

Consommation

1 084

1 120

1 122

878

922

5,0

Charges générales
d'exploitation

- 412

- 435

5,6

Résultat brut
d'exploitation

466

487

4,4

Coût du risque et résultat
net sur actifs immobilisés

- 80

- 61

- 24,0

Résultat avant impôt

386

425

10,1

15 000

Charge fiscale

- 127

- 132

3,9

10 000

1700000

2010
13 784

7 222

Produit net bancaire

1500000

2009
12 974

8 432

2010/
2009
en %

2002

2008
12 830

Entreprises

2010
aux
normes
IAS / IFRS

2001

1300000

Collectivités
publiques

2009
aux
normes
IAS / IFRS

Au mois de décembre

30 000

27 258

- 3,2 %

1 084
1 667

+ 3,3 %

8 432

- 14,3 %

25 000

26 380
1 120
1 713

+ 2,8 %

20 000

Au mois de décembre

+ 3,8 %

27 387

+ 0,2 %

1 122
1 787

+ 4,3 %
- 6,3 %

7 222

Production de prêts professionnels
en millions d’euros
Encours de crédit Pro et Agri
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3 351

+ 1,1 %

5 000

13,2

+ 3,3 %
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+ 6,2 %

12 830

12 974

13 784

2008

2009

2010

0
2003

2008

1400
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Distribution

2949

Services
60,7

2010

Distribution

3715

Industrie
20,3

38 investissements en portefeuille
Répartition
du portefeuille

Industrie

Industrie

%
19,1 %
Industrie
60,7 %

Services

20,3 %

Services

Services

2921
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4000
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Au mois de décembre

1000

0
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en M€

1 Md € en 4 ans

3000000

2000000

Production de prêts crédits
habitat en millions d’euros

250

Services
60,7

Des fonds propres composés exclusivement de capital et de réserves

Capitaux propres part du Groupe (y compris FRBG avant 2005, hors variations de juste valeur)
Au mois de décembre
4000000

Services
60,7

2010

2008

2009

2010

50 M€ investis en 4 ans

Industrie

Services

30 M€ prêts à être investis
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DAV : évolution de l’encours moyen mensuel
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PNB :

Les fonds propres sont en augmentation et garantissent la
solidité financière du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Le PNB ressort en progression de 5,0 %.
Le PNB d’activité en hausse de 9,1 % comprend :
• une marge d’intermédiation en hausse de 13,4 % sous
l’effet de l’amélioration de la situation en liquidité, de la
position raisonnablement transformatrice du bilan et de
la croissance des encours,
• et des commissions et autres produits en progression de
4,9 %.
Le PNB pour compte propre est en diminution suite
principalement à la moindre externalisation des
plus-values et à l’effet de base lié à un produit exceptionnel
de 12 millions d’euros enregistré en 2009.

Collecte :

1000
1000

0

Ressources propres :

La collecte bilan a connu une croissance de 5,2 % avec
une belle réussite en assurance-vie (+ 10,2 %), en collecte
bancaire (+ 7,9 %) et en encours moyen de dépôts à vue
(+ 6,8 %).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2010
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83305

101752
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143462

Crédits :

Assurances : + 50 % en 5 ans en nombre de contrats

Stock Prévoyance

Stock IARD

408 979

500000
400000
300000

322 076

449 693

371 445
83305

101752

117660

La croissance en 2010 de 3,8 % des encours de crédit
permet d’atteindre un encours (y compris crédit-bail) de
28 milliards et de retrouver ainsi le niveau de 2008. Les
réalisations des crédits à l’habitat, dopées par le contexte
de taux et les stimuli fiscaux, ont été exceptionnelles sur
le second semestre, elles se sont élevées à 1,7 milliard
portant le total des réalisations de l’exercice à 2,9 milliards,
soit une progression de 52 % par rapport à 2009.
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Résultat net part du Groupe :
Les charges générales d’exploitation progressent de
+ 5,6 % principalement du fait des coûts liés au projet
NICE (système informatique commun aux 39 Caisses
Régionales de Crédit Agricole). Le RBE s’établit à
487 millions d’euros, en hausse de + 4,4 %.
Le coût du risque s’établit à - 60 millions d’euros, en baisse
de 25 % par rapport à 2009.
Après prise en compte d’une charge fiscale de
132 millions d’euros, le résultat net part du Groupe
s’établit à 293 millions d’euros, en progression de + 13,2 %
par rapport à 2009.
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Le groupe
Crédit Agricole
Profil

[L’organisation du Groupe]

Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en France
et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

6,1 millions de sociétaires
sont à la base de
l’organisation coopérative
du Crédit Agricole.

Présent dans 70 pays à travers le monde, le groupe Crédit Agricole est un partenaire
de premier rang pour accompagner les projets des clients dans tous les métiers de
la banque de proximité et des métiers spécialisés qui lui sont associés : banque
au quotidien, épargne, crédits à l’habitat et à la consommation, assurances,
banque privée, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, banque de financement et
d’investissement.

Ils détiennent sous forme
de parts sociales le capital
des 2 533 Caisses Locales
et désignent chaque année
leurs représentants :
32 496 administrateurs
qui portent leurs attentes
au coeur du Groupe.

Dans le cadre de son projet de Groupe, le Crédit Agricole affiche l’ambition de devenir
leader en Europe de la banque universelle de proximité.

L’instance de réflexion des
Caisses Régionales est la
Fédération nationale du
Crédit Agricole, lieu où sont
prises les grandes orientations
du Groupe.

Le Crédit Agricole figure dans trois indices de référence en matière de développement
durable : ASPI Eurozone depuis 2004, FTSE4Good depuis 2005, DJSI depuis 2008
(Europe et monde). Il est classé 8e meilleure entreprise durable dans le monde et 1re en
France selon le classement 2011 de Global 100.
www.credit-agricole.com

3,6 Mds€ 71,5 Mds€ 10,3 %
capitaux propres part du groupe

du capital détenu par
Les 39 Caisses régionales,
via la holding SAS Rue La Boétie

43,7 %

30,9 %

du capital détenu par le public

55,9 %

Les Caisses Locales
détiennent l’essentiel
du capital des Caisses
Régionales. Les Caisses
Régionales sont des banques
régionales coopératives
qui offrent à leurs clients
une gamme complète
de produits et services.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le groupe Crédit Agricole axe
son développement sur une croissance équilibrée, au service de l’économie réelle et
dans le respect des intérêts de ses 54 millions de clients, 1,2 million d’actionnaires,
6,1 millions de sociétaires et de ses 160 000 collaborateurs.

bénéfice net part du groupe

55,9 %

8,2 %

4,6 %

• Investisseurs
institutionnels : 30,9 %
• Actionnaires
individuels : 8,2 %
• Salariés via les fonds

d’épargne salariale : 4,6 %

0,4 %

0,4 %

du capital en Autocontrôle

Coté depuis décembre 2001,Crédit Agricole SA. assure la cohérence
du développement stratégique et l’unité financière du Groupe.
Il regroupe et anime ses filiales spécialisées en France et à l’international.

Banque de proximité

Métiers financiers
spécialisés

Banque de financement
et d’investissement

En France
- 25 % du capital des Caisses
Régionales (sauf la Corse)
- LCL
à l’international
- Groupe Cariparma FriulAdria
- Emporiki
- Crédit du Maroc
- Crédit Agricole Egypt
- Lukas Bank

Financiers spécialisés
- Crédit à la consommation
- Crédit-bail
- Affacturage
Gestion de l’épargne
- Gestion d’actifs
- Assurances
- Banque privée

- Banque d’investissement
- Courtage
- Activités de taux (fixed income)
- Financements structurés

Autres filiales spécialisées

RATIO tier one

Crédit Agricole Immobilier - Crédit Agricole Private Equity - Idia-Sodica - Uni-éditions
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www.ca-paris.fr : accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France
Siège social, 26 quai de la Rapée, 75012 Paris
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