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Être la banque de référence des clients
Placer le client au centre de toutes les actions
Affirmer des engagements responsables

Trois ambitions portées par 3 565 collaborateurs
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François Imbault,

Conseil
d’administration
Conseil d’administration

Président du Conseil d’administration

Pascal Célérier,
Directeur Général

En quoi le mutualisme est-il une valeur d’avenir ?
François Imbault : Quel que soit l’environnement économique,
le mutualisme représente l’ancrage et la pérennité. Fondé sur
l’engagement des sociétaires, la solidarité, la coopération et
la proximité, le mutualisme offre à tous les clients l’occasion
d’être parties prenantes du développement de leur banque.
Leur participation à nos assemblées générales constitue un
soutien précieux pour affiner la stratégie et répondre de façon
plus ciblée encore aux attentes des clients.
Les 11 000 nouveaux sociétaires qui ont rejoint le Crédit
Agricole d’Ile-de-France en 2011 ont souscrit à l’ambition d’être
acteur du destin de leur banque et de l’avenir de leur région.
Quels ont été les faits marquants de cette ambition en
2011 ?
François Imbault : Notre stratégie de conquête s’est appuyée
sur deux temps forts :
• l’organisation d’une Semaine du Sociétariat sur laquelle se
sont engagés de nombreux sociétaires pour aller à la rencontre
des clients en agences ;
• la tenue du premier Congrès des Administrateurs qui a
favorisé des échanges riches d’enseignements pour les
administrateurs et les collaborateurs.
Deux évènements majeurs venant renforcer les liens entre
nos sociétaires et l’ensemble de nos équipes qui s’engagent
ensemble pour faire vivre au quotidien le mutualisme sur toute
l’Ile-de-France.
Quelles ont été les grandes tendances conjoncturelles
et comment votre Caisse Régionale a-t-elle répondu aux
attentes spécifiques des clients ?
Pascal Célérier : 2011 a été une année intense dans un
environnement mouvementé.
Elle restera une bonne année, meilleure que ce que nous avions
prévu en ce qui concerne les crédits à l’habitat.
Sur la conquête, nous avons enregistré depuis le printemps de
nets progrès.
Depuis septembre, le climat psychologique s’est modifié et
une très grande prudence des clients, voire de l’inquiétude,
est réapparue. Nous nous sommes efforcés de faire face à
cette situation en diffusant régulièrement à nos équipes
commerciales les informations les plus utiles et pertinentes
pour répondre aux interrogations de nos clients.
Ce positionnement réactif et rassurant a été particulièrement
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bien percu et les enquêtes de satisfaction, que nous avons
lancées en fin d’année, confirment que notre positionnement
responsable est en phase avec les attentes des clients.
Quels ont été les éléments significatifs sur chacun de vos
marchés ?
Pascal Célérier : Notre projet d’entreprise CAP 2012 a pour
ambition de soutenir notre développement équilibré, durable et
rentable grâce, notamment, à nos cinq relais de croissance : la
Banque Privée, les services aux professionnels, les assurances,
le crédit à la consommation, les services à valeur ajoutée aux
entreprises.
Sur chacun, nous avons fait des progrès en 2011. Soit en
anticipant, et tel est le sens du plan de relance du crédit à
la consommation que nous avons initié. Soit en amplifiant
nos succès de 2010. L’actualité est ainsi venue démontrer
toute la pertinence de nos choix sur la Banque Privée, dont
la contribution à la collecte est très importante. Au total, il
s’est avéré, quelle que soit la conjoncture, que ces cinq relais
de croissance étaient les bons, car ils ont contribué à notre
développement et à notre rentabilité.

Thierry
FANOST

Étienne
de MAGNITOT

Administrateur

Michel
BECTARTE

Premier Vice-Président

Claude
VAN HAETSDAELE

Administrateur

Michel
CAFFIN

Administrateur

François
IMBAULT

Vice-Président

Philippe
VAN HYFTE
Administrateur

Jean-Louis
CHAMBAUD

Président

Christian
HILLAIRET
Administrateur

Bertrand
PAMART

Vice-Président

Administrateur

Michel
VINCENT

Didier
AUBERT

Vice-Président

Administrateur

Conseil
de direction
Conseil de direction
Jean-Louis
TRÉMEAU

Directeur du Développement
des Services Bancaires

Quelle est votre vision de 2012, et qu’est-ce qui vous
permettra de relever une nouvelle fois l’ambition d’une
croissance durable et rentable ?

Anthony
LEVER

Directeur des Risques et
du Contrôle Permanent

Philippe
CARPENTIER

Directeur du
Développement du Crédit

Jacques
LLAVADOR

Directeur Régional
de Cergy

François-Xavier
HEULLE

Vincent
MOURIAUX

Directeur des Ressources
Humaines

Directeur
Financier

Laurent
VIGREUX

Responsable de
l’Organisation

Christian
GRECH

Jean-Marc
CROS

Directeur chargé
de mission RH

Responsable du Département
Immeubles et Logistique

Alain
MEIGNAN

Directeur Régional
d’Étampes

Jean-Pierre
TOUZET

Responsable du Département
des Marchés Spécialisés

Emmanuel
de LOYNES

Directeur Régional
de Versailles

Pascal Célérier : Nous ressentons de la part de nos clients de la
prudence et de l’attentisme. Nous nous devons d’exceller dans
le conseil en placements comme nous savons le faire dans le
domaine du crédit.
Mais il y a aussi nos autres grands projets qui connaîtront
cette année une mise en œuvre concrète : NICE, notre nouveau
Système d’Information communautaire et évolutif, bien sûr,
mais aussi des projets tels que ceux qui nous permettront de
faire évoluer l’expertise de nos collaborateurs et l’organisation
de nos agences pour être toujours plus près des besoins de nos
clients.
Nous savons que le succès de notre développement repose
sur la combinaison d’action dans les domaines commercial,
organisationnel, financier et managérial. Avec CAP 2012, nous
avons avancé dans tous ces domaines. Ceci se traduit dans nos
résultats financiers malgré les remous économiques que nous
connaissons depuis 2008. C’est la raison pour laquelle nous
sommes confiants dans notre capacité collective à réussir une
année 2012 qui sera, à bien des égards, passionnante.
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Christine
FRÉRET

Directeur Marketing et
Communication
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Laurent
FROMAGEAU
Directeur Régional
de Paris

Nicolas
BONTEMPS
Directeur
des Entreprises

Bénédicte
CONSTANT

Directeur Général Adjoint
Fonctionnement

Pascal
CÉLÉRIER

Directeur Général

Bertrand
CHEVALLIER

Directeur Général Adjoint
Développement
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Écoute et
innovation
au cœur de
la satisfaction
de nos clients

L’agence de Rambouillet
Thomas Bourcey – Conseiller Banque Privée
Lydie Rannou – Directeur de l’agence
Séverine Plantard-Wahl – Conseiller commercial professionnel

Entretien avec Bertrand Chevallier

Quelles innovations ont marqué
l’année ?

Directeur Général Adjoint Développement

Quelles ont été les grandes
tendances économiques et
commerciales de 2011 ?
2011 s’est caractérisée par une stabilité
économique au premier semestre, puis par un
affolement des marchés financiers, provoqué par
la crise des dettes souveraines, au mois d’août.
Ces événements ont eu des répercussions directes
sur l’activité des établissements financiers.
Dans ce contexte atypique, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France est parvenu à faire la différence
en répondant à l’attente de ses clients grâce à
une écoute ciblée et réactive, et à de nombreuses
innovations technologiques. Notre stratégie de
développement, alliée à une maîtrise des coûts
et des risques, nous a permis de proposer des
produits et des services à des tarifs compétitifs.
Dans un contexte où le marché immobilier
francilien est resté dynamique, nous avons
adapté nos offres pour proposer des conditions
de crédit attractives. Notre réactivité s’est
traduite par une progression de 20,7 % de nos
réalisations.

Aller dans le sens de l’intérêt
des clients
Concernant l’épargne, nous avons accompagné
l’appétence de nos clients pour des produits plus
sécurisés.
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L’ambition du Crédit Agricole d’Ile-de-France est
de figurer parmi les établissements bancaires les
plus innovants.
Notre priorité est de répondre, plus précisément
encore, à l’évolution des modes de consommation
d’une population toujours plus connectée, mais
aussi plus attentive à la qualité de l’accueil et à
la proximité du conseil.

Et si l’assurance-vie a enregistré pour la première
fois depuis des années une décollecte à fin 2011,
nos conseillers ont judicieusement dirigé les
clients vers des produits associant sécurité et
meilleur rendement.
En hausse de 27 % par rapport à 2010, les dépôts
à terme, dont la gamme a été rénovée, ont
rencontré un véritable succès.
Bénéficiant d’un début d’année particulièrement
soutenu, la collecte atteint 46,5 milliards
d’euros fin 2011. Cette dynamique assure une
amélioration du ratio collecte/crédit du Crédit
Agricole d’Ile-de-France.
Les professionnels et les entreprises ont, quant à
eux, poursuivi l’assainissement de leurs finances
en s’appuyant sur une gestion rigoureuse et une
attention particulière à la disponibilité de leur
trésorerie.

Des dispositifs d’écoute et
d’analyse des attentes de nos
clients
Pour anticiper les attentes de ses clients, le
Crédit Agricole d’Ile-de France a renforcé en 2011
ses dispositifs d’écoute et d’analyse pour ainsi
proposer des produits et services en phase avec
tous les modes de consommation de la banque.
Le premier exemple emblématique de cette
stratégie est la réalisation de plusieurs enquêtes
de satisfaction auprès de nos clients. Les
résultats de ces enquêtes ont validé la pertinence
d’un positionnement privilégiant l’accueil et
l’expertise des conseillers. Elles ont permis aussi
de mettre en lumière et de préciser les points
d’amélioration.
Nos investissements en formation technique et
comportementale des collaborateurs constituent
les premiers engagements pour répondre aux
attentes exprimées.
L’Alpha Projet illustre également notre démarche
de co-construction de la banque de demain :
au sein d’une agence « laboratoire », située
dans le 8e arrondissement de Paris, des clients,

Anticipation et réactivité
Les grandes entreprises ont, elles aussi, accusé
un ralentissement dans leurs investissements au
second semestre. Toutefois, de belles réalisations
montrent que notre volonté d’élargir la palette
de nos offres auprès de cette clientèle exigeante
commence à porter ses fruits.
Autant de résultats qui démontrent combien,
dans un environnement économique incertain,
le sens de l’anticipation et la réactivité sont
déterminants pour rassurer les clients, les
accompagner et devenir leur banquier de
référence.

<
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particulièrement impliqués et enthousiastes,
testent nos idées, proposent des améliorations,
initient de nouveaux services. Ils ont, par
exemple, plébiscité la visioconférence pour
des réunions entre un client, son conseiller
et un expert. Ce mode de communication est
aujourd’hui en cours de déploiement au sein des
espaces Banque Privée.

De nouveaux services
différenciants
C’est également avec leur coopération que nous
avons lancé, en 2011, une nouvelle version de
l’application « Mon Budget » pour mobiles et
tablettes : l’utilisateur voit, d’un seul coup d’œil,
l’évolution du solde de son compte courant,
un aperçu de ses dépenses par famille et la
répartition de son patrimoine.
Autre innovation marquante, Kwixo. Un moyen
de paiement simple, rapide et sécurisé en ligne
et sur mobile. Il permet aussi, où que vous
soyez, de réaliser et de recevoir des paiements,
et ce, en quelques minutes.

Nous poursuivons notre rôle
de financeur de l’économie
réelle. Cet engagement sur
le territoire reste la ligne
directrice de notre entreprise
mutualiste.
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Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France fait la différence
par une écoute ciblée et réactive
et des services innovants.

Une année
dense pour
construire
l’avenir

Écoute et innovation au cœur
de la satisfaction de nos clients
Personnaliser la relation
Enfin, nous avons mené une analyse de la
typologie des besoins de la clientèle de nos
agences.
Pour chacune d’entre elles, des préconisations
ont été élaborées afin d’améliorer la gestion et la
personnalisation de l’accueil, la nature du conseil
apporté, les aménagements des horaires ou le
renforcement de certaines équipes.
12 agences pilotes ont déjà testé ce dispositif avec
un ressenti très positif de nos clients. Ce projet
trouvera un prolongement dans notre politique de
formation dédiée à l’accueil. Celle-ci s’appuiera
sur des cursus permettant à nos collaborateurs
d’identifier les moments clés de la vie de leurs
clients, pour leur apporter des réponses en lien
direct avec leurs attentes.

Quels sont les fondamentaux de
votre stratégie pour demain ?
La qualité de la relation et de l’accueil, l’expertise
délivrée, l’engagement, sont nos objectifs
prioritaires. Le Groupe Crédit Agricole a fait de
la satisfaction clients l’enjeu majeur. Dans ce
cadre, il a décidé de se doter d’un outil de mesure
commun à toutes les Caisses Régionales et aux
filiales du Groupe : l’Indice de Recommandation
Clients.
La Caisse Régionale d’Ile-de-France a choisi d’être
« pilote » sur ce projet et d’ouvrir la voie aux autres
entités du Groupe. Notre objectif est de fonder la
performance de notre relation sur la qualité.

Des engagements responsables
Une qualité inscrite dans l’ADN de notre
entreprise pour qu’elle réponde à chacun de ses
engagements responsables. Sur le territoire, tout
d’abord, nous poursuivrons notre mission de
financeur de l’économie réelle. Cet engagement
sur le territoire reste la ligne directrice de toute
entreprise mutualiste.
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Forte de cette vocation de soutien à l’activité
économique de l’Ile-de-France, notre Caisse
Régionale a fait de la mobilisation de ses sociétaires
un axe fort de sa stratégie en 2011. Organisation de
la Semaine du Sociétariat, animation du premier
Congrès des Administrateurs, mise en place de la
Carte Sociétaire, autant d’actions ayant motivé
11 000 nouveaux sociétaires à nous rejoindre.

Entretien avec Bénédicte Constant
Directeur Général Adjoint Fonctionnement

Auprès de nos clients, nous serons plus que jamais
présents à chaque étape de leur vie.
Pour financer leur logement dans les meilleures
conditions, les accompagner dans l’acquisition de
biens et services par des financements adaptés à
chacun.
Notre ambition de développement durable passe
par cette volonté d’être utile à l’Ile-de-France.
Cette démarche est pour nous la seule à même de
garantir la fidélité des clients et d’assurer notre
développement rentable parce que fondé sur des
valeurs de transparence et d’économie partagée.
Auprès de tous nos marchés enfin, nous
confirmerons
notre
positionnement
de
banque-assureur généraliste accompagnant
avec la même attention, particuliers et Banque
Privée, entreprises et professionnels, collectivités
et institutionnels. Grâce à notre stratégie de
développement durable, rentable et équilibré,
cette année voit la poursuite de notre projet
d’entreprise CAP 2012 et nous permet d’aborder
l’avenir avec optimisme.

Quels sont les principaux
enseignements de cette année
2011 ?
Malgré un environnement économique perturbé
par la crise des dettes souveraines, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a poursuivi sa mission
de soutien à l’économie du territoire. Comme
l’atteste une collecte globale excédentaire
permettant de bien piloter notre ratio collecte/
crédit, nos résultats révèlent que les clients ont
confiance dans la solidité de leur banque.
Une banque, dont la présence sur tout le
territoire et sur tous les canaux de distribution,
répond à leur volonté de privilégier une relation
de confiance alliant sécurité et performance.

L’activité représente l’essentiel
du PNB

Création d’un Fonds de Dotation
Un avenir que nous investissons. Tel est le sens
du Fonds de Dotation que nous avons initié fin
2011. Doté de 5 millions d’euros sur cinq ans,
il aura pour ambition d’apporter le soutien
de notre Caisse Régionale à des projets de
conservation du patrimoine de notre région
mais aussi d’accompagner des jeunes talents de
notre territoire. Emblématique de notre stratégie
responsable, ce Fonds de Dotation illustre
l’ambition du Crédit Agricole d’Ile-de-France
d’être présent partout où les franciliens ont besoin
de leur banque pour construire leur avenir.

<

La croissance de notre PNB au cours de l’année,
de 3,4 %, est solide. Elle est en particulier tirée
par une bonne marge d’intermédiation (+6,8 %)
principalement grâce à la croissance des
encours moyens qui augmentent de 4,9 %. Cette
progression compense à la fois la diminution de
la pente des taux et un contexte concurrentiel
qui n’a pas permis, notamment au premier
semestre, de maintenir les marges crédit au
niveau souhaité.

Retour sommaire
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Par ailleurs, nous bénéficions également d’une
évolution positive de la provision épargne
logement et de la croissance des commissions
de service sur les entreprises.
Nos charges ont, quant à elles, augmenté
moins rapidement que l’année précédente.
Elles intègrent un haut niveau d’investissements
technologiques et de formation, ainsi qu’une
politique de valorisation des ressources humaines
vers plus de qualification et de compétences.
Cette politique conduit à une augmentation
des rémunérations des collaborateurs, dans un
contexte de maîtrise des effectifs globaux.
Les impôts et taxes croissent (+ 4,6 M€) du fait
de la mise en place de la taxe systémique et de
certaines contributions au financement de l’AMF
et de l’ACP.
Enfin au plan financier, l’année 2011 a été
marquée par un niveau de risque faible. Notre
entreprise peut s’enorgueillir de risques bien
maîtrisés et bien couverts avec un taux de CDL de
1,68 % nous situant au premier rang des Caisses
Régionales.
En synthèse, avec un PNB en croissance de 3,4 %
et des charges de fonctionnement en hausse de
4,3 %, le résultat brut d’exploitation ressort à
499 M€ en hausse de 2,6 %.
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Une année dense
pour construire l’avenir
L’agence d’Aubervillers
Christophe Perrier – Directeur de l’agence
Philippe Dupont – Conseiller commercial
Antonio Rodrigues – Chargé de clientèle

La satisfaction de nos clients motive
tous nos investissements.

Le résultat consolidé, en hausse de 3,8 %, franchit
la barre des 300 millions d’euros.

En tant que leader sur la MOA (maîtrise d’ouvrage)
Distribution Multicanal, nous préparons
la seconde version du nouveau Système
d’Information qui donnera le jour à la relation
clients de demain, multicanal, plus réactive et
proactive.
Nous sommes également « pilote », avec deux
autres Caisses Régionales, sur la version 1
de NICE. Cette première version permettra
d’harmoniser les Systèmes d’Information de
l’ensemble des Caisses Régionales.

Sur quels chantiers avez-vous
prioritairement avancé ?

Plus de 100 personnes du Crédit Agricole
d’Ile-de-France se sont mobilisées sur le projet
de migration en 2011.

La satisfaction de nos clients est au centre de
notre stratégie de développement. C’est elle qui
motive tous nos investissements, technologiques
et immobiliers, mais aussi de formation des
femmes et des hommes de l’entreprise.

La mobilisation des managers
pour accompagner
le changement

Le coût du risque baisse de 15,8 % et l’IS
augmente de 8,6 % sous l’effet de la croissance
du résultat net et de l’augmentation du taux de
provisionnement.
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Un Système d’Information
commun au service de la
nouvelle relation clients

Ces chantiers nécessitent une mobilisation de
tous les managers et de toutes les équipes pour
se former aux changements et prendre toute la
mesure de la nouvelle relation, plus réactive, plus
ciblée, plus adaptée que nous entendons offrir à
nos clients.

Pour relever cette ambition de performance
au service du client, les 39 Caisses Régionales
du Crédit Agricole ont décidé de se doter d’un
Système d’Information commun : NICE pour
Nouvelle Informatique Convergente Évolutive. Ce
déploiement constitue l’un des plus importants
projets informatiques européens.
Investissement technologique majeur, ce projet a
particulièrement mobilisé notre énergie d’autant
que notre Caisse Régionale joue un rôle capital.

Nous avons mis en place une ambitieuse
politique d’accompagnement du changement.
Cette démarche s’est notamment concrétisée en
2011 par un effort de formation tant technique,
que managériale et comportementale.
En constante augmentation, cet investissement
sur la formation sera maintenu sur les prochaines
années.

<

Des investissements au service de
la satisfaction clients
Au-delà d’un investissement financier important,
mais parfaitement en ligne avec la capacité de
notre Caisse Régionale, c’est à l’énergie déployée
par nos collaborateurs sur ces évolutions de notre
entreprise qu’il m’importe ici de rendre hommage.
Elle illustre avec force leur engagement sur notre
ambition commune qu’est la satisfaction des
clients. Une satisfaction qui passe plus que jamais
par la qualité de l’accueil que nous leur offrons au
sein de nos 325 agences de proximité. C’est dans
cet esprit que 90 % d’entre elles sont désormais
entièrement rénovées.
2011 a aussi vu se concrétiser une nouvelle étape
de la rénovation de notre siège social. Son tout
nouveau hall d’accueil symbolise cette démarche
de modernisation.

Quel est le meilleur atout
de la Caisse d’Ile-de-France
pour 2012 ?
Sans hésitation, ses collaborateurs. Nous sommes
conscients que la qualité de leur situation
professionnelle impacte directement la qualité de
services aux clients.
C’est la raison pour laquelle nous avons lancé cette
année notre première enquête de satisfaction
collaborateurs : 98 % d’entre eux affirment leur
fierté d’appartenance à l’entreprise.
Mais au-delà, ils ont pu exprimer des attentes
qui viendront soutenir notre réflexion sur les
grandes orientations à prendre pour pérenniser
cet engagement.
Nous avons d’ores et déjà mis en place des actions
d’amélioration pour répondre aux besoins des

Retour sommaire
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collaborateurs révélés dans cette enquête. Ainsi,
pour ne citer que cet exemple, nous finalisons une
nouvelle cartographie des métiers pour donner
plus de lisibilité aux emplois et aux possibilités
d’évolution de carrière.
Dans notre engagement aux côtés des
collaborateurs, nous nous appuyons sur le
dynamisme du management.
Moteurs sur la réflexion et la mise en œuvre de
notre projet d’entreprise CAP 2012, très impliqués
sur l’accompagnement du changement en général,
et dans le cadre du projet NICE en particulier, ils
ont été spécifiquement sensibilisés à la culture
de manager-entrepreneur propre à notre Caisse
Régionale.
Nous avons également constitué deux viviers
de cadres supérieurs et de cadres de proximité.
Ces viviers sont un exemple de notre volonté de
développer les compétences et de détecter les
potentiels.
Autant d’actions qui donnent aux managers les
moyens de mobiliser leurs équipes sur les enjeux
que notre entreprise doit relever.
En partageant ainsi nos ambitions, nous pouvons,
tous ensemble, poursuivre notre développement
durable, rentable et équilibré.

Nous sommes conscients
que la qualité de la situation
professionnelle des collaborateurs
impacte directement le service
aux clients.
| Rapport Annuel 2011 |
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James Grundy
Conseiller clientèle de l’agence de Taverny
Laurence Barouillet
Chargé d’affaires Entreprises – Paris Ouest

L’agence de Versailles
Christine Joly
Conseiller professionnel
Mathieu
Bassompierre-Sewrin
Conseiller en patrimoine

Être la banque
de référence
des clients

Être un banquier-assureur généraliste et multi-spécialiste
constitue un choix stratégique fort que le Crédit Agricole
d’Ile-de-France développe année après année.

Particuliers :
financer les projets et assurer l’avenir

L’engagement des collaborateurs sur notre territoire
et la disponibilité de nos services sur tous les canaux de
distribution témoignent de cette ambition d’accompagner
tous les clients avec la même attention quelle que soit
la conjoncture économique.

Entreprises :
conjuguer responsabilité et efficacité
Banque Privée :
des perspectives d’avenir sécurisées et performantes

Écoute, réactivité et qualité constituent les fondements de
notre approche service pour nous affirmer comme
la banque de référence de nos clients.

14

Professionnels :
souplesse et réactivité
<

Retour sommaire
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Être la banque
de référence
des clients
Marie-Dominique Pham – Responsable de l’agence Le Chesnay Mairie

Focus
Jeunes : l’avenir leur appartient
La progression de 15 % de la conquête
des moins de 30 ans et des jeunes
actifs démontre l’attractivité de la
Caisse Régionale auprès de la jeune
génération. L’accueil des jeunes en
agence est maintenant confié à des
collaborateurs référents spécialement
formés. En outre, le Crédit Agricole
a été la première banque à proposer
l’assurance « Tous Mobiles », qui
permet pour quelques euros d’assurer
les produits high-tech nomades
qu’affectionne particulièrement cette
clientèle. L’enquête de satisfaction
clients montre que 88 % des 18-25 ans
recommanderaient leur banque à leurs
proches.
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Kristopher Poulton – Conseiller commercial Paris Direct Internationnal
Irène de Fety – Responsable Animation des Canaux Directs
Delphine Degl’Innocenti – Conseiller commercial Fréquence Client

Particuliers : financer les
projets et assurer l’avenir

Densifier la relation
La mise en œuvre d’une relation basée sur la
confiance réciproque favorise l’appétence qu’ont
les clients à densifier la relation en confiant aussi
à leur banque leurs projets de protection. Avec
près de 15 % d’augmentation du stock de contrats
IARD en 2011, les performances enregistrées sur
les produits assurances apportent la preuve qu’il
s’agit d’un métier à part entière au Crédit Agricole
d’Ile-de-France.
Une tendance rendue possible par la qualité de
service offerte quel que soit le canal utilisé.
En proposant la souscription en ligne des offres
assurances la Caisse Régionale a démontré sa
capacité à apporter ces nouveaux services sur
tous les canaux.

Quels que soient leurs projets et leurs perspectives,
les particuliers ont trouvé auprès du Crédit Agricole
d’Ile-de-France des produits et des conseils
s’adaptant à l’évolution de leurs attentes.
La progression des résultats 2011 en conquête le
prouve.
Avec plus de 3,5 milliards d’euros de réalisation
de crédit habitat et plus de 15 milliards d’euros
d’encours, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
enregistre une très belle année et a su profiter du
dynamisme de l’immobilier francilien.
Démontrant sa capacité à accompagner tous
les profils de client, la Caisse Régionale double
même ses parts de marché en Prêt à Taux Zéro.
En devenant la première banque à plafonner ses
tarifs, elle soutient les clients les plus fragilisés
par la crise.

Expertise et qualité de conseils
malgré la crise
Particulièrement importante dans la conjoncture
difficile qu’ont rencontré les clients, la confiance a
été renforcée par la pertinence des conseils que les
équipes en agence ont su leur apporter pour leur
projet d’épargne. Bénéficiant d’informations leur
permettant de répondre à toutes les questions,
les conseillers ont pu rassurer leurs clients et les
orienter vers des produits répondant à leur besoin
de sécurité. Cette continuité de services, dans un
environnement incertain, a renforcé l’image que
les clients ont du Crédit Agricole d’Ile-de-France
: une banque rigoureuse dans sa gestion,
performante dans sa production, humaine dans
sa relation.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a informé
ses collaborateurs dès la fin août, pour
leur permettre de rassurer les clients
sur les effets de la crise.

<

Retour sommaire

<

Repères
chiffrés
• 1,5 million
de clients dont
85,6 % actifs
• plus de 90 000
nouveaux clients
• part des moins
de 30 ans dans les
nouvelles entrées
en relation : 67 %
• + 3,3 % de
clients détenteurs
d’un contrat
assurance-vie
• collecte bilan :
+ 1,9 %
• un stock de
511 713 contrats
d’assurances/
prévoyance
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Être la banque
de référence
des clients
Sylvie Carpentier
Conseiller commercial
de l’agence de Conflans-Ste-Honorine
Angélique Brunet
Conseiller commercial
de l’agence de Levallois-Perret

Un partenaire privilégié de tous
les acteurs économiques
Parallèlement à la réalisation de crédits,
notamment auprès des PME/PMI, la Caisse
Régionale offre des solutions de financement
adaptées pour accompagner les entreprises sur
des opérations de grande ampleur.

Entreprises : conjuguer
responsabilité et efficacité
Repères
chiffrés
• 11 458
entreprises
clientes
• 254 nouvelles
entreprises
clientes
• 300 000
opérations à
l’international
traitées
• + 29 % des
opérations de
change
• 180 conseillers
Entreprises dont
120 chargés
d’affaires

Financer l’économie du territoire, démontrer
son adaptation aux spécificités de la région
capitale, apporter des conseils de spécialistes
et des produits performants, tels sont les grands
principes qui guident l’action de la Caisse
Régionale. La Direction des Entreprises et le
nouveau Département des Marchés Spécialisés
qui
regroupe
clients
Banque
Privée,
professionnels,
agriculteurs,
associations,
fondations et prescripteurs immobiliers, ont
uni leurs efforts et leurs expertises pour aider
leurs clients à relever les défis professionnels et
personnels auxquels ils étaient confrontés.
Une approche globale qui fait du Crédit Agricole
d’Ile-de-France leur meilleure banque partenaire.
Sur les deux phases de l’année, espoir de sortie
de crise suivi de la désillusion du mois d’août,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a démontré sa
volonté de poursuivre ses activités en s’appuyant
sur son sens des responsabilités.

Nelly Barrales-Quintos
Conseiller commercial
de l’agence Paris Avron

Ainsi le Crédit Agricole Ile-de-France a participé
à l’arrangement d’un crédit de 420 M€ pour un
leader de la distribution du gaz en France, et a joué
un rôle de premier plan dans le refinancement
des crédits syndiqués de deux leaders de la
distribution optique.

Développement des services
à valeur ajoutée
La présence sur tous les secteurs d’activités
pour assurer notre rôle de banque au quotidien
tout en développant des services à haute valeur
ajoutée pour les entreprises, nous a assuré une
belle année sur ce segment. Malgré les tensions
concurrentielles sur les dépôts, déclenchées par
la pénurie de liquidités, la Caisse Régionale a su
convaincre les entrepreneurs de la pertinence
de sa stratégie de rémunération raisonnable
des dépôts permettant de ne pas hypothéquer
l’avenir.
Les entreprises et institutionnels ont ainsi
confié à la Caisse Régionale au cours des quatre
derniers mois de l’année, 817 millions d’euros
brut d’épargne bilancielle « fraîche » sans la
contraindre à surpayer les dépôts. Une approche
qui a permis au Crédit Agricole d’Ile-de-France de
poursuivre sa mission de financeur de l’économie.

Pour répondre aux exigences spécifiques des
entreprises franciliennes, la Caisse Régionale
a investi prioritairement dans les services tels
que l’accompagnement à l’international, les
opérations de couverture de taux et de change
via sa salle des marchés intégrée, la structuration
de financements d’acquisitions, notamment des
MBO/LBO, et les solutions d’ingénierie sociale et
salariale.
Autant de services qui permettent à la Caisse
Régionale d’Ile-de-France de renforcer sa
position de partenaire privilégié pour toutes les
entreprises.

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France propose
à ses clients Banque Privée, professionnels
et entreprises de se rencontrer et d’élargir
leur réseau.

Focus
Collaborateurs : faire la différence par la compétence
Conscient du besoin de renfort en expertises des décideurs de l’entreprise, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mis
l’accent sur la formation technique de ses 120 chargés d’affaires spécialisés.
Création des Ateliers de l’Entreprise, cursus comportemental pour apprendre à dialoguer avec les plus hautes fonctions
de l’entreprise, parcours de formation pour tout nouvel embauché, niveau de recrutement rehaussé : c’est une véritable
stratégie de la compétence qui est développée pour renforcer encore l’expertise des collaborateurs.

Assurer la mission de banque au quotidien tout en
développant des services à haute valeur ajoutée.
18
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Être la banque
de référence
des clients

Pascal Friche – Chargé de clientèle – Étampes Professionnel
Samuel Mallet – Conseiller – Étampes Patrimoine
Sabine Limousin – Chargé d’affaires Entreprises – Paris Est
Virginie Pissarra – Conseiller commercial de l’agence de Brunoy

Banque Privée : des perspectives
d’avenir sécurisées et performantes
En couvrant l’ensemble des besoins de cette
clientèle très exigeante, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France poursuit son développement sur
le segment Haut de Gamme.
En 2011, la Caisse Régionale a démultiplié
les synergies entre ses experts dédiés à cette
clientèle pour leur permettre de proposer des
solutions accompagnant tous les moments forts,
professionnels et privés. Alors qu’une entreprise
sur deux sera transmise dans les dix prochaines
années, la Caisse Régionale anticipe les besoins
des entrepreneurs.
Détection du repreneur et analyse de ses
capacités de financement, solutions de retraite
assurant la pérennité du niveau de vie, protection
de la famille et du conjoint survivant, gestion du
patrimoine, autant de questions sur lesquelles les
conseillers Banque Privée apportent des réponses
pertinentes, sécurisées et performantes.
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Expertise et proximité
En proposant ses solutions au sein d’espaces
privés aménagés dans plus de 100 agences, ou
lors de rendez-vous personnalisés avec un expert
présent au travers de permanences, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a choisi de privilégier la
proximité avec sa clientèle.
La Caisse Régionale a également renforcé en
2011 son rôle d’expert, auprès de ce segment de
clientèle exigeant, en proposant des rendez-vous
thématiques à destination des chefs d’entreprise.
Une clientèle qui a su apprécier la prestigieuse
soirée Banque Privée organisée au Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris et les Rencontres
Patrimoniales : dix réunions réunissant
professionnels et clients Banque Privée favorisant
les échanges.
De même, les petits-déjeuners avec des dirigeants
d’entreprises organisés sur des sujets tel que le
LBO/OBO, ont confirmé la capacité de la Caisse
Régionale à proposer des rendez-vous alliant
expertises et convivialité.

<

Professionnels :
souplesse et réactivité
La progression de 4,3 % des encours sur le marché
des professionnels démontre l’engagement de la
Caisse Régionale à leurs côtés.
Confirmant sa mission de financeur responsable,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a fait de sa
réactivité une valeur ajoutée puissante.
Un engagement accordé en 48 heures pour le
crédit bail et l’affacturage et une réponse en
moins de 5 jours sur les crédits classiques ont
permis aux professionnels de pouvoir réagir aux
fluctuations de la situation économique. Misant
sur la synergie des expertises de ses équipes, la
Caisse Régionale d’Ile-de-France a développé
des passerelles entre conseillers professionnels
et équipes Banque Privée. Cette approche
garantit aux clients des réponses intégrant leurs
perspectives privées comme professionnelles.
Cette volonté de répondre aux besoins ciblés
de tous les acteurs économiques a permis
aux 3 010 clients agriculteurs, mais aussi aux
collectivités et associations, de trouver auprès de
leur banque les services les plus adaptés à leur
situation.
Avec une équipe de 6 conseillers dédiés aux
agriculteurs, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
affirme son ancrage sur le territoire.

Séverine Chenault
Conseiller commercial de
l’agence Paris Mutualité

Repères chiffrés
• 92 333 clients professionnels
• 70 515 clients Banque Privée
• 84 conseillers en Gestion de
Patrimoine
• 6 conseillers privés

Retour sommaire

<

• 100 espaces Banque Privée
installés au cœur des agences
• 3 010 clients agriculteurs
• 6 conseillers agriculteurs

Instaurer avec les clients
des relations fortes
et durables basées sur
la confiance, l’écoute
et la proximité.
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Philippe Sicard
Directeur de l’agence
d’Issy-les-Moulineaux
L’agence d’Issy-les-Moulineaux Mairie
Carine Jonis
Responsable de l’agence
Sébastien Bayet
Conseiller commercial

Placer le client
au centre
de toutes
les actions

L’écoute des clients et l’attention portée à la pertinence de ses
réponses fondent l’ambition du Crédit Agricole d’Ile-de-France.

Écouter pour innover

La réalisation en 2011 d’enquêtes de satisfaction clients
a confirmé les grands axes de sa stratégie. Les premiers
enseignements enrichissent déjà l’engagement pris
par la Caisse Régionale de co-construire avec eux la banque
de demain.

Inventer la relation de demain
Être présent à tous les moments de la vie

Une banque encore plus multicanal, qui offre un accueil expert,
une relation sans cesse plus proche et personnalisée pour
répondre à l’évolution des modes de consommation
à la conjoncture économique ou simplement à
chaque nouvelle étape de la vie.

22

Créer des agences multicanal intégrées

<

Retour sommaire
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Placer le client
au centre de
toutes les actions
Mathieu Sombret
Agent Commercial de
l’agence de Bourg-la-Reine

Repères
chiffrés
• 20 000 clients
interrogés
• 83 % des clients
recommandent le
Crédit Agricole
d’Ile-de-France
• 7,3 % de la
masse salariale
investis en
formation
• 19 000 jours
de formation
dispensés soit
une semaine par
collaborateur en
moyenne

Maïté Chabbat – Chef de produit
Renaud Durbecq – Responsable Internet Mobile
Eloïse Hutcheson – Coordinateur multicanal

Écouter pour innover

Inventer la relation de demain

La consultation de plus de 20 000 clients a confirmé
les trois leviers de satisfaction sur lesquels le
Crédit Agricole d’Ile-de-France investit depuis
plusieurs années pour affirmer sa différence :
l’accessibilité, la compétence et la pro-activité.
Sur chacun de ces trois leviers, 2011 restera une
année majeure. Deux grands projets prouveront
en 2012 l’attention que la Caisse Régionale porte
aux attentes de ses clients.

Avec 7,3 % de la masse salariale consacrés à la
formation, la Caisse Régionale d’Ile-de-France
met l’accent sur des formations techniques,
comportementales et managériales qui ont
toutes pour ambition d’optimiser l’excellence de
la relation. Avec en perspective, une satisfaction
clients qui se trouve renforcée par la convivialité,
la disponibilité, la réactivité et l’expertise de
chacun des collaborateurs. Ce positionnement
qualitatif s’enrichit de l’esprit d’innovation qui
caractérise la Caisse Régionale d’Ile-de-France. En
étant la première banque à proposer à ses clients
de co-construire avec eux la banque de demain, le
Crédit Agricole d’Ile-de-France marque sa volonté
d’être au plus près des attentes de ses clients.

L’agence miroir du territoire
La Caisse Régionale a analysé l’activité de chacune
de ses agences pour définir l’organisation et les

Focus
NICE, un Système d’Information structurant la relation
Les 39 Caisses Régionales du Crédit Agricole ont fait
le choix en 2008 de se doter d’un Système d’Information
commun.
Après trois années d’études et de développement, cette
ambition trouve aujourd’hui son aboutissement.

24

services correspondant le mieux aux attentes des
clients de leur secteur. 12 agences ont été pilotes
en 2011 et ont pu d’ores et déjà renforcer, au cas
par cas, formation des équipes, expertises des
conseillers, horaires d’ouverture...
Le dispositif sera déployé sur l’ensemble du
territoire pour que la qualité de l’accueil s’affirme
comme un moteur de fidélisation et de conquête.
Le nouveau Système d’Information NICE
permettra à terme, au client et à son conseiller
d’interagir, quel que soit le mode d’entrée en
relation choisi.

Pilote sur ce projet majeur qui permettra à terme d’offrir
des services encore plus réactifs et innovants à ses clients,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a dédié une équipe
de 100 personnes pour préparer la bascule de la version
opérationnelle du mois de mai prochain.
Un ambitieux plan d’accompagnement du changement
et de formation des collaborateurs a fédéré les équipes
sur ce chantier essentiel pour la performance de la Caisse
Régionale au service des clients.

<

Avec Kwixo, un moyen de
paiement sur mobile simple,
rapide et sécurisé, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France
innove pour faciliter le
quotidien de ses clients.
Retour sommaire

<

Repères
chiffrés

Déployer chaque année de
nouveaux services
Avec 20 000 visiteurs en 2011, plus de 1 000
fans sur Facebook, 300 idées déposées, le
concept de l’agence Alpha Projet, située rue de
La Boétie à Paris, a démontré l’attractivité de
son approche de co-construction. Un succès
qui a d’ores et déjà permis de déployer des
services testés par ce concept d’agence, comme
la toute nouvelle version de l’application « Mon
Budget » pour smartphones et tablettes. Cette
dernière a, en outre, bénéficié du lancement de
la version Androïd et d’une nouvelle version pour
iPad. À noter également la nouvelle version de
déclaration des sinistres Pacifica qui, grâce à ses
fonctionnalités, accélére la prise en charge de
l’assuré.
Des innovations emblématiques qui prolongeront
les succès remportés par l’assurance « Tous
Mobiles », plébiscitée notamment par la clientèle
des jeunes.
De même, l’engouement naissant pour Kwixo, un
service de paiement sur mobile, simple, rapide et
sécurisé, démontre la capacité du Crédit Agricole
d’Ile-de-France à accompagner les clients dans
leurs nouveaux modes de consommation.

• 64 000
mobinautes
• 439 000
internautes
• 65 049
utilisateurs
quotidiens de
l’application
« Mon Budget »
• 20 000 visiteurs
en un an Rue de
La Boétie
300 idées postées
dans la boîte
de l’agence 2 500 personnes
sondées
• 8 ateliers
thématiques au
sein de l’agence
Alpha Projet
• 17 000
transferts
d’argent réalisés
avec Kwixo en
2011
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Placer le client
au centre de
toutes les actions
Philippe Graviche
Conseiller privé
Cergy Patrimoine

Marchés spécialisés :
des expertises labellisées
Pour que la Banque Privée et le marché des
professionnels poursuivent leurs objectifs de
croissance, la Caisse Régionale a su développer
une démarche globale et transversale intégrant
toutes les aspirations de cette clientèle. La
refonte de la gamme des DAT qui enregistrent
une progression de 27 %, la formation
technique labellisée suivie par les conseillers
professionnels et les conseillers Banque
Privée, la mise en place d’un circuit Gold
pour la clientèle Banque Privée, sont autant
d’initiatives venues soutenir l’attractivité du
positionnement de multi-spécialistes du Crédit
Agricole d’Ile-de-France. Répondant aussi à une
préoccupation mise en exergue par l’actualité
2011, la Caisse Régionale a su aider ses clients sur
la préparation de leur retraite. Son organisation
spécialisée a offert des perspectives adaptées à
la conjoncture et des réponses rassurantes aux
questions que les nouveaux dispositifs législatifs
ont suscitées.

Être présent à tous
les moments de la vie
C’est par la proximité et la compétence que
le Crédit Agricole d’Ile-de-France poursuit sa
mission d’accompagnement des clients à toutes
les étapes de leur vie, pour financer leurs projets,
sécuriser leur avenir, assurer leur famille et
leurs biens. Performance et sécurité, réalisme et
pragmatisme, constituent les fers de lance d’une
relation équilibrée et transparente. Une relation
qui priorise l’intérêt du client.
Année record par le nombre d’entrées en relation,
2011 a démontré l’attractivité du Crédit Agricole
d’Ile-de-France auprès des moins de 30 ans qui
représentent 67 % des 90 000 nouveaux clients.
Ce rajeunissement de son fonds de commerce
caractérise sa capacité à proposer des services
aux tarifs compétitifs facilitant l’entrée dans la
vie active et les projets d’avenir.

Focus
Adapter le temps commercial aux
attentes des clients
Pour répondre à chacune des attentes de ses
clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a repensé jusqu’à l’organisation de ses
agences. L’objectif est d’adapter le temps
commercial aux besoins des clients pour
leur proposer les offres les plus pertinentes
tout au long de l’année, à l’instant exact où
cela leur sera le plus utile.

Focus
Paris Gestion Conseillée : être mieux informé pour arbitrer
Pour apporter à ses 70 515 clients Banque Privée des conseils
personnalisés d’arbitrage, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a
développé Paris Gestion Conseillée, une plate-forme de compétences
par téléphone, forte de 4 experts spécialisés en produits financiers. En
deux ans, 3 600 clients ont été séduits par ce service complémentaire
répondant à leur volonté de poursuivre leurs placements sur les
marchés en toute autonomie tout en bénéficiant des informations
particulièrement utiles en cette période d’incertitudes.

La synergie entre tous les marchés est l’une des clés
de la réussite du Crédit Agricole d’Ile-de-France.
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Valérie Faivre
Directeur de l’agence
Paris Catalogne
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Peggy Vignon
Chef de projet communication
Cécile de Gaalon
Technicienne paie
Olivier Rimbourg
Responsable recrutement
Patricia Vedel
Responsable Pôle GRH – mobilité

Affirmer des
engagements
responsables

Ancré au cœur du territoire et fier de ses valeurs mutualistes,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France œuvre pour un développement
durable et équilibré de l’économie de sa région.

Un mutualisme dynamique et conquérant
Le respect de l’environnement au quotidien

L’environnement économique de 2011 a conforté
les collaborateurs dans leur mission d’accompagnement
de l’économie francilienne avec une présence
et une disponibilité plus grande encore.

Nourrir la motivation des collaborateurs

La diversité des initiatives entreprises en 2011 affirme
ce positionnement responsable auprès de tous ses clients
et prospects et renforce l’image d’une banque citoyenne,
solide et optimiste pour l’avenir de l’Ile-de-France.
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La formation, moteur de satisfaction

<

Retour sommaire
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Affirmer des
engagements
responsables
Jonathan Martin
Attaché de clientèle de
l’agence Corbeil Feray

L’agence de Viry-Châtillon
Sophie Burlot
Directeur de l’agence
Renald Chaussé
Chargé de clientèle

Un mutualisme
dynamique et conquérant
Au Crédit Agricole d’Ile-de-France, le mutualisme
trouve tout son sens dans le partage et l’action.
L’attention que la Caisse Régionale porte à la
densification et l’animation de son réseau de
sociétaires marque sa volonté de démultiplier
ses valeurs de responsabilité, de solidarité et
de proximité. Un modèle qui fait la part belle à
l’engagement citoyen comme en témoigne le
succès du lancement de la Carte Sociétaire qui
permet à chaque achat effectué avec celle-ci
d’abonder sur un fonds d’initiatives locales.
La dynamique mutualiste s’est particulièrement
illustrée lors de la première Semaine du
Sociétariat organisée du 19 au 24 septembre.
À cette occasion, 120 administrateurs se sont
rendus dans 69 agences afin d’aller à la rencontre
des clients et leur expliquer le sens de leur
engagement.

Plus de 11 000 clients sont devenus
sociétaires en 2011
Focus
Ça va l’artiste : les jeunes
s’exposent
Le lancement en 2011 du premier
concours en faveur de la création
à destination des 18-30 ans
illustre l’engagement du Crédit
Agricole d’Ile-de-France auprès
des jeunes. Cette opération,
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qui leur proposait de donner
leur vision de la mosaïque, a
rencontré un vif succès.
Ce concours a été relayé par
1 700 fans Facebook. 15 œuvres
ont été sélectionnées sur les 160
reçues et les gagnants ont eu les
honneurs du vernissage de leur
exposition dans une galerie d’art
parisienne.

Le respect de
l’environnement
au quotidien

De même, la tenue du Premier Congrès des
Administrateurs a renforcé les liens entre
administrateurs et collaborateurs par des
échanges constructifs.
La pertinence de cette vision d’avenir au
service de l’Ile-de-France a ainsi attiré plus de
11 000 nouveaux sociétaires en 2011.

Les enseignements du bilan carbone, réalisé au
sein de la Caisse Régionale, ont été mis à profit
pour faire évoluer les comportements de tous, par
des gestes quotidiens simples mais générateurs
d’économies durables : utilisation de l’impression
recto-verso, tri sélectif, rationalisation des
imprimantes, mise en place d’ampoules basse
consommation, etc. L’organisation même de
l’entreprise, avec par exemple le développement
des visio-conférences, participe à cette démarche
commune de respect de l’environnement.
En parallèle, la Caisse Régionale s’est
attachée à développer son offre verte dont
le succès grandissant s’illustre avec une
augmentation de 60 % des abonnés à
l’e-courrier. La sensibilisation de ses clients
aux éco-gestes, et notamment en proposant
une offre dématérialisée toujours plus
complète, constitue un levier fort pour préserver
l’environnement.
La semaine du développement durable et
la semaine de l’investissement socialement
responsable, fortement relayées au sein
de l’entreprise, sont autant d’occasions de
positionner la Caisse Régionale comme un acteur
à part entière d’un développement durable et
rentable.

Soutenir les projets en faveur
du territoire
Les 42 Caisses Locales du Crédit Agricole
d’Ile-de-France, dont 5 ont fêté leur centenaire en
2011, amplifient cette animation du territoire en
soutenant de nombreux projets. 63 dossiers ont
ainsi pu être accompagnés, dont les deux tiers en
faveur de la création d’entreprise en partenariat
avec France Initiative.

Repères chiffrés
• + 20 % du nombre de sociétaires en un an
• 63 actions d’animation du territoire
organisées
• Création d’un Fonds de Dotation, Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat, doté de
5 millions d’euros sur cinq ans
• 160 000 clients équipés en « e-courrier »

<

Retour sommaire
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Focus
Semaine du Handicap
La Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées vient se
greffer au cœur de la démarche que le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a engagée il y a cinq ans. À cette occasion, une journée spéciale
sur le thème du handicap a été organisée au siège social avec pour
point d’orgue la diffusion d’un film retraçant l’histoire d’un record
océanique établi par un équipage composé de personnes valides et
non valides.

Focus
Grand Paris : anticiper pour être présent au bon endroit
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a mobilisé une équipe de
10 collaborateurs pour travailler sur le projet du Grand Paris. Cette
équipe a pour objectif de préparer la Caisse Régionale à devenir un
acteur de ce projet majeur pour la région. Elle anticipe pour adapter
le réseau aux pôles de compétences qui émergeront avec ce projet et
initier l’implantation d’agences au cœur des nouveaux quartiers.
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Affirmer des
engagements
responsables
Émilie Garaby
Chargé de clientèle
de l’agence Paris Montparnasse

Élodie Gautherot
Conseiller commercial
de l’agence Paris Picpus Nation

Nourrir la motivation
des collaborateurs
Repères
chiffrés
• 68 % des
collaborateurs
recommandent
leur entreprise
autour d’eux
• 440 nouveaux
embauchés

L’appropriation des ambitions de l’entreprise est
le fruit d’une politique de ressources humaines
fondée sur la satisfaction des collaborateurs par
l’autonomie et la responsabilisation.
La première enquête de satisfaction interne, à
laquelle 76 % des collaborateurs ont participé,
est venue confirmer une fierté d’appartenance au
Groupe (90 %), un intérêt pour la fonction exercée
(83 %), un indice de recommandation élevé
(68 %).
Les enseignements de cette enquête permettent
à l’entreprise de définir des plans d’actions qui
pérennisent cette motivation et cet engagement
au service de la Caisse Régionale.
Plusieurs d’entre eux se sont déjà concrétisés en
2011.

De nouveaux services pour les
collaborateurs
La cartographie des métiers a été repensée pour
offrir une meilleure visibilité sur les évolutions
possibles, faciliter la construction de parcours
professionnels et favoriser la mobilité.
La refonte du Système d’Information RH et la
réorganisation de la Direction des Ressources
Humaines visent, elles-aussi, à offrir un meilleur
service aux collaborateurs.
Cette démarche, de suivi et d’accompagnement
des collaborateurs, révèle l’ambition d’une
entreprise qui fait de l’épanouissement de ses
femmes et de ses hommes, le fer de lance de la
satisfaction de ses clients.
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La formation,
moteur de satisfaction

Privilégier les recrutements
au service du client

Fortement impactée par l’accompagnement
du changement mis en œuvre dans le cadre du
projet NICE, la politique de formation, déployée
en 2011 et poursuivie en 2012, marque la
volonté de valoriser les compétences techniques,
relationnelles et managériales des ressources
humaines.

La politique de recrutement témoigne aussi de ce
dynamisme. Avec 440 nouveaux embauchés au
total, le Crédit Agricole d’Ile-de-France tutoie son
record historique de 2006.
Des recrutements qui font la part belle
au développement du service au client :
367 personnes sont en effet venues renforcer les
équipes des réseaux commerciaux.
cette politique de recrutement, qui se caractérise
par la recherhe accrue de collaborateurs avec
un niveau de qualification Bac +3 à Bac +5,
confirme la montée en expertise des collaborateurs
au service des clients.
Du vivier conseillers particulier au vivier cadres
supérieurs mis en place en 2011, les objectifs sont
les mêmes : détecter, sélectionner et préparer à
des fonctions les collaborateurs désirant évoluer
au sein de l’entreprise. Ils offrent un parcours
de formation adapté qui favorisera la mobilité,
la transversalité et clarifiera les perspectives
professionnelles. Autant de preuves de
l’engagement du Crédit-Agricole d’Ile-de France
pour satisfaire et fidéliser ses collaborateurs.

<

La Caisse Régionale a mobilisé toute la chaîne
managériale sur les défis que représente le
nouveau Système d’Information.
Porteur du changement, les managers ont
bénéficié d’un cursus les aidant à aborder
leur fonction dans un contexte pouvant être
déstabilisant pour leurs équipes.
Une communication interne spécifique a
été déployée et des modules de formation
pédagogiques ont été spécialement conçus
pour que les collaborateurs s’approprient très en
amont chacune des nouvelles fonctionnalités du
nouveau Système d’Information.

19 000 jours de formation
Cet accompagnement des collaborateurs, qui vise
à faciliter leur quotidien, entre en résonance avec
leur mission d’accueil et de conseil des clients.
Au-delà des formations techniques dynamisant
les expertises, la qualité de l’accueil a fait l’objet
d’investissements majeurs sur des formations
comportementales.
Avec plus de 19 000 jours de formation dispensés,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France soutient la
montée en compétence de ses collaborateurs
et leur propose des cursus en phase avec leurs
objectifs d’amélioration personnelle.
Retour sommaire
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Co-construire l’entreprise
de demain
De même que la Caisse Régionale est l’un des
premiers établissements bancaires à proposer à
ses clients de co-construire la banque de demain,
elle offre l’occasion à ses managers de réfléchir
sur le devenir de leur entreprise.
Le lancement du plan d’entreprise CAP 2012
s’articulant autour de 12 grands Caps a,
depuis trois ans, mobilisé de très nombreux
collaborateurs sur des réflexions transversales.
L’une d’entre elles a notamment été de définir
les ambitions et les objectifs du Cap « Manager
Entrepreneur », la priorité managériale de la
Caisse Régionale.
C’est dans cette perspective qu’un groupe
de collaborateurs a été sollicité pour tirer les
enseignements des résultats de la première
enquête de satisfaction interne et proposer
des actions à mettre en place pour répondre
aux attentes. Ainsi, l’esprit entrepreneurial et
d’innovation de la Caisse Régionale participe
aussi à l’épanouissement de ses équipes.

Tous les collaborateurs ont été sensibilisés
à la qualité de l’accueil par des formations
comportementales.
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Les services du Siège dont chacune des Directions est représentée par :
Olivier Humeau – Direction des Ressources Humaines
Pascale Ac’h – Département des Immeubles et Logistique
Laurent Drié-Renaud – Direction des Entreprises
Vincent Giannattasio – Bercy Transactions
Sylvie Conséjo – Direction des Risques et du Contôle Permanent
Sébastien Callens – Département Organisation et Technologies
Hélène Maxilaris – Direction Financière
Anne Michel – Direction du Développement des Services Bancaires
Anne-Julie Mattison – Pôle Métier Distribution Multicanal NICE
Laure Cacheux – Direction Développement du Crédit
Yan Soobrayen – Direction Marketing et Communication
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26,4
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Les chiffres clés
Les fondamentaux

26,4

30

20

2010

2011

Ratio de solvabilité
(norme : 8 %)*

17,15 %

18,4 %

Coefficient d’exploitation

47,2 %

47,6 %

Ratio Crédit/collecte **

124 %

124 %

Taux de CDL
Coût du risque crédit en bp ***

2,0 %

1,7 %

22

15

En millions d’euros

* 2011 : estimé
** Hors centralisation à la Caisse des Dépôts et Consignations
*** Hors GIE fiscaux

2010
aux
normes
IAS/IFRS

2011
aux
normes
IAS/IFRS

2011/
2010
en %

Produit net bancaire

922

953

3,4

Charges générales
d'exploitation
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4,3

Résultat brut
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487

Coût du risque et résultat
net sur actifs immobilisés

- 61

Résultat avant impôt
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Résultat net part
du Groupe

293

304

3,8

14,0

0

1 Md€ en 5 ans

500

3 500

8

199

9

199

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

200

0

201

1

201

Un CRD Bâle II estimé à 18,4 % au 31/12/2011 (19,2 % hors floor)
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5 000
n Encours de crédit à l’habitat

2 000

<

+ 4,3 %

370

1 402

2 000

3 000

1 500

36

1,8

1,7
3,8

5

7 000
4 000

7

10

+ 2,2 %

3 000

1000

199

1 402

- 9,2 %

14,7

2009

410
2010
390

290

3 500

1 Md€ en 100 ans

6

6,8

6,1

14,7

410

270
4 000
250

3000

199

+ 5,5 %

2009

290

1 Md€ en 4 ans

5

- 2,3 %

0

3,9

1,8

310

4000

0

27,9
+ 2,2 %

15

27,9

370

0,9 Md€ en 3 ans

199

6,8

Production de250prêts crédits
350
habitat en millions2009
d’euros
330

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

1500

5

n Entreprises et PME 370
n Collectivités publiques
350et
Logement Social
330

Des fonds propres composés exclusivement de capital et de réserves

2000

- 2,3 %

%
+14,0
2,2 % + 5,51,8
4,1
+ 4,4 %

430

430

2500

27,2
10

+ 4,3 %

5

5,2

Charge fiscale

+ 4,3 %

15

2,6

- 51

6,9

1,8

15
26,4

10

3500

27,2

+ 4,3 %
Encours de crédit en1,7milliards
1,8
25
+ 4,3 %
3,9
3,8
d’euros

Le compte de résultat

20

27,2
+ 4,3 %

3 715

2007
Retour sommaire

n Réalisations de
crédit à l’habitat
3 000

2 949

1 920

2 921

3 525

2008

< 2009

2010

2011

1 000
- 1 000

| Rapport Annuel 2011 |

37

00

00

00

00

46,5

50
40

15,6

30

8,9

46,5

- 4,8 %

+ 3,1 %

14,9

9,2

20
22,1

10
0
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Mutualisme : un nouvel essor

Retrouvez-nous
sur

66 000 sociétaires au 31.12.2011 (+20 % en 1 an)
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n Epargne Financière
n Collecte bancaire (*)

n Assurance vie (**)

* Y compris emprunts Crédit Agricole
S.A. souscrits dans les comptes titres ou
les contrats d’assurance vie des clients

n Caisse Locale de Paris

2 359

400 000
300 000

51 647200 000

55371
311445
2 887

66 408
075 979

449 693

485 091

Les encours de crédit augmentent de 1,8 %, dont 8,9 %
pour les crédits à l’habitat, et 5,3 % pour les crédits aux
professionnels et à l’agriculture. Les encours de crédit aux
petites et moyennes collectivités locales augmentent pour
leur part de 11,3 %.

164 685

117 660

52 424
288 140

60 480
307 227

332 033

341 629

347 028

2010
2007

2011
2008

2009

2010
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Le PNB d’activité, à 889 M€, est en hausse de 3,4 %, tiré par
l’intermédiation (+ 6,8 %) qui bénéficie principalement de
la croissance de 4,9 % des encours moyens. Il représente
93 % du PNB global, confirmant ainsi la faible dépendance
de la Caisse Régionale au dividende de Crédit Agricole S.A.
(2,6 % du PNB global).

Crédit :

511 713

101 752

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

Hors effet marché, la collecte globale est restée stable
au cours de l’exercice. Compte tenu d’une évolution du
comportement des épargnants favorable à l’épargne
sécurisée, les encours de collecte bilan ont cru de 1,9 %,
soit un peu plus rapidement que les crédits, et les encours
d’assurance-vie ont augmenté de 3,1 %. En revanche,
l’épargne financière a baissé de 4,8 %.

5 595
143 462

PNB :

Collecte :

** Hors emprunts Crédit Agricole S.A

L’assurance, notre deuxième métier (En nombre de contrats)
600 000
54 006
500 000

Ressources propres :

83 305

100 000
0
2009

n Stock Prévoyance

38

Le PNB Fonds Propres résiste aux soubresauts des marchés
et augmente de 2,5 % en l’absence d’externalisation sde
plus-values significatives. Au 31 décembre 2011, la Caisse
Régionale disposait d’un stock de plus-values monétaires
externalisables de 36 M€.

Résultat net part du Groupe :
Les charges générales d’exploitation progressent de
4,3 %, et comprennent à hauteur de 64 M€ des charges
liées aux investissements technologiques et de formation,
notamment en préparation de la migration de la Caisse
Régionale vers la plateforme NICE.
Le coût du risque, à 50,6 M€, est historiquement bas. Aussi,
le résultat net part du Groupe franchit le seuil des 300 M€,
à 304 M€, en hausse de 3,8 %.

n Stock IARD

<
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Le groupe
Crédit Agricole

L’organisation du Groupe
6,5 millions de sociétaires sont à la
base de l’organisation coopérative du
Crédit Agricole.

Profil

Ils détiennent, sous forme de parts
sociales, le capital des 2 531 Caisses
Locales et désignent chaque année
leurs représentants :
32 227 administrateurs qui portent
leurs attentes au cœur 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.
Au service de l’économie réelle, le groupe Crédit Agricole
accompagne les projets de ses clients dans tous les métiers
de la banque de proximité et les métiers spécialisés qui lui
sont associés.
Avec sa nouvelle signature « Le bon sens a de l’avenir », le
Crédit Agricole réaffirme ses valeurs et son engagement.
Il place la satisfaction et l’intérêt de ses 54 millions
de clients dans le monde, 1,2 million d’actionnaires,
6,5 millions de sociétaires et de ses 160 000 collaborateurs
au cœur de son action.
Fort de son fondement coopératif et mutualiste, le Crédit
Agricole mène une politique de responsabilité sociale et
environnementale volontariste. Celle-ci se traduit par une
démarche de progrès, pour les clients, les collaborateurs
et l’environnement, illustrée par des indicateurs chiffrés.

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 prises
les grandes orientations du Groupe.

Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital
des Caisses Régionales (sauf la Corse)
et regroupe ses filiales en France
et à l’international.

de clients dans le monde

160 000
collaborateurs
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produit net bancaire

70,7 Mds€
capitaux propres part
du groupe

43,5%

du capital détenu par le public
• Investisseurs institutionnels : 27,9 %
• Actionnaires individuels : 10,8 %
• Salariés via les fonds d’épargne salariale : 4,8 %

0,3%

Plus de 11 600 agences au service
de 33,5 millions de clients
39 CAISSES RÉGIONALES
DE CRÉDIT AGRICOLE

Métiers financiers
spécialisés
Des positions de premier plan
en France et en Europe
• Un acteur majeur du crédit
à la consommation
• Leader en France du crédit-bail
et de l’affacturage
• 2e en Europe en gestion d’actifs
• 7e assureur en Europe
• Un acteur majeur
en banque privée

Sociétés coopératives et banques de
plein exercice à fort ancrage local,
les Caisses Régionales de Crédit
Agricole commercialisent toute la
gamme de produits et services
bancaires et financiers aux
particuliers, agriculteurs,
professionnels, entreprises et
collectivités publiques.

Un réseau mondial dans
les principaux pays d’Europe,
des Amériques, d’Asie et du
Moyen-Orient

812 M€

résultat net part du groupe

• Banque de financement
• Banque d’investissement
• Banque de marchés
• Courtage

10,2 %

ratio Core Tier One
non flooré

<
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Autres filiales
spécialisées

Banque de proximité

Banque
de financement
et d’investissement

35,1 Mds€

du capital détenu par les 39 Caisses Régionales
via la holding SAS Rue La Boétie

du capital en autocontrôle

www.credit-agricole.com

54 millions

56,2%

- Crédit Agricole Immobilier
- Crédit Agricole Capital
Investissement & Finance Uni-Éditions

LCL
LCL est un réseau de banque
de détail, à forte implantation
urbaine dans toute la France,
organisé autour de quatre métiers :
la banque de proximité pour les
particuliers, la banque de proximité
pour les professionnels, la banque
privée et la banque
des entreprises.
BANQUE DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL
À l’international, le Crédit Agricole
est un acteur majeur en Europe,
notamment en Italie et en Grèce. Il
est également présent sur
le pourtour du bassin
méditerranéen.

Crédit Agricole S.A., l’ensemble des Caisses
Régionales et des Caisses Locales forment
le périmètre du groupe Crédit Agricole et
développent le modèle de la banque
Universelle de proximité.
Ce modèle s’appuie sur les synergies entre
les banques de proximité et les métiers
spécialisés qui leur sont associés.
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www.ca-paris.fr : accès gratuit et illimité pour les particuliers,
hors coût de communication variable selon l’opérateur.
----------

Le service communication remercie tous les collaborateurs du Crédit Agricole d’Ile-de-France
pour leur contribution à la réalisation de ce document et tout particulièrement ceux
qui ont accepté d’apporter leur concours aux prises de vues.
Couverture : Armelle Fleck - Conseiller commercial de l’agence de Chilly-Mazarin
Rédaction/Conception/Réalisation : Agence All Write
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