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Notre objectif
pour 2020 : devenir
la banque préférée
des Franciliens !
Récemment élu à la présidence
du Crédit Agricole d’Ile-deFrance, comment envisagezvous cette mission ?
Étienne de MAGNITOT / Exploitant

agricole dans le Val-d’Oise, je me suis
investi très tôt dans les instances
du Crédit Agricole d’Ile-de-France,
avant d’être élu Président en
novembre 2018. Ma mission, je
l’envisage dans la continuité des
valeurs mutualistes d’une banque
qui revendique son ancrage
territorial, son fonctionnement
coopératif et ses origines agricoles,
et qui place l’homme au centre
de la vie économique et sociale.

Enfin, je retiendrai également
la mise en ligne du nouveau
site internet client, conçu pour
fluidifier l’expérience client et
offrir des parcours personnalisés.

Digitalisation de la relation
client, innovation partagée,
intelligence artificielle…
Le Crédit Agricole d’Ilede-France se prépare-t-il
à être « la banque du futur
préférée des Franciliens » ?

Quel bilan faites-vous
de l’année écoulée ?
Olivier GAVALDA / Avec plus

de 100 000 nouveaux clients
et plus de 100 milliards d’encours
gérés, la pertinence de notre
stratégie de développement s’est
confirmée en 2018. Nous avons
franchi des caps importants,
menant notre produit net
bancaire à un niveau record
de plus d’1 milliard d’euros pour
un résultat net de 280,4 millions
d’euros. 2018 se caractérise
par une activité exceptionnelle,
sur l’ensemble de nos marchés,
et de nombreux succès croissants
grâce à l’engagement de tous.

Olivier GAVALDA / Nos clients
attendent toujours plus de
proximité, de conseil, d’expertise
et de réactivité. Pour répondre
à ces nouveaux usages, nous avons
fait de l’innovation une priorité,
à la condition d’être toujours
utile à nos clients. Si nous
automatisons certaines tâches
administratives à faible valeur
ajoutée, c’est pour permettre
à nos collaborateurs de passer
plus de temps à améliorer la
satisfaction de nos clients, en
étant plus disponibles mais
aussi plus experts grâce aux
18 000 jours de formation
dispensés cette année.

Quels sont les grands projets
menés en 2018 ?
Olivier GAVALDA / Nous avons

Nous sommes en bonne
voie pour atteindre
nos objectifs en matière
d’Indice de Recommandation
Client(1), de conquête
et de résultats financiers.
Olivier GAVALDA
Directeur général du Crédit Agricole
d’Ile-de-France
(1) L’Indice de Recommandation Client (IRC, ou Net
Promoter Score NPS) s’obtient en retirant au
pourcentage des promoteurs (clients donnant une
note de 9 à 10) le pourcentage des détracteurs (clients
donnant une note de 0 à 6). Les neutres ne sont pas
comptabilisés (clients donnant une note de 7 à 8).

fait le pari d’un modèle de
distribution bancaire 100 %
humain et 100 % digital.
La mise en œuvre opérationnelle
de ce lourd chantier de
réorganisation a été menée
à bien cette année, permettant
d’offrir à chaque client un
conseiller dédié, avec qui il
peut échanger, quel que soit
le canal choisi : en 2018, notre
réseau a accueilli plus de
2,6 millions de visiteurs, reçu
plus de 3 millions d’e-mails
et 5 millions d’appels
téléphoniques !
Nous continuons également
d’investir massivement dans
l’innovation, la data science et
l’intelligence artificielle.

Le Pacte coopératif et territorial
L’ambition du Crédit Agricole d’Ile-de-France s’exprime au travers
des cinq engagements de son Pacte coopératif et territorial qui
s’applique à l’intérieur comme à l’extérieur de la banque de proximité.

L’ancrage local est
également un élément
identitaire fort.
En quoi la Caisse
Régionale soutient-elle
le développement
du territoire ?

Olivier GAVALDA

Directeur général du Crédit
Agricole d’Ile-de-France

1̶

Rechercher
l’excellence
dans les relations
avec ses clients

Étienne de MAGNITOT
Président du Crédit
Agricole d’Ile-de-France

2̶

Contribuer au
développement
économique du
territoire

Étienne de MAGNITOT / Nous
sommes viscéralement attentifs
à ce qui se passe sur le territoire
francilien. À ce titre, bien sûr,
nous accompagnons au quotidien
tous nos clients sur le plan bancaire.
En parallèle, nous soutenons de
nombreuses actions culturelles,
éducatives, sportives… grâce à nos
Caisses locales. Nos offres, comme
la carte sociétaire ou le compte sur

3̶

Réaffirmer
sa dimension
mutualiste et
coopérative

4̶

Partager des
pratiques sociales
responsables avec
les collaborateurs

Nous sommes
viscéralement attentifs
à ce qui se passe
sur le territoire
francilien.
Étienne de MAGNITOT
Président du Crédit Agricole
d’Ile-de-France

livret sociétaire, participent aussi à
cet ancrage local et solidaire. Enfin
notre fonds de dotation Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat
soutient les jeunes talents et
participe à la préservation du
patrimoine francilien depuis 2012.

En 2019, vous entrez dans
la troisième année du plan
à moyen terme OSONS 2020 !
Quels sont les objectifs
à atteindre ?
Olivier GAVALDA / Je suis
confiant quant à l’avenir de
l’activité économique de la région
francilienne et nous sommes
en bonne voie pour atteindre
nos objectifs en matière d’Indice
de Recommandation Client(1),
de conquête et de résultats
financiers. Nous allons donc
continuer à investir en 2019
et accélérer notre dynamique !

Pour conclure, trois mots
pour définir le Crédit
Agricole d’Ile-de-France ?
Étienne de MAGNITOT /

Proximité, utilité et
innovation.
Olivier GAVALDA /

Dynamisme, confiance
et solidité.

5̶

Mettre en œuvre
une responsabilité
sociétale et
environnementale
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Évolution des services digitaux

Du sur-mesure
francilien

JUIN_

L’EXPÉRIENCE
MULTICANALE
AU SERVICE
DU CLIENT

JUILLET_

DES PACKS
PERMIS POUR
LES JEUNES !
Pour accompagner ses clients
âgés de 18 à 30 ans, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France a lancé
« tonfuturpermis.fr », en association
avec la start-up « En Voiture Simone ».
Le principe : un pack à 699 euros,
incluant le code de la route en
ligne et 20 heures de conduite.
À ce jour, la Caisse Régionale compte
plus de 100 souscriptions au pack
permis, dont 80 assurés jeunes
conducteurs.

On parle
de nous !

Pour répondre au besoin croissant
en crédit à la consommation,
un pôle d’expertise dédié est
désormais proposé aux clients
du Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Le principe : le client réalise une
demande en ligne qui peut être
validée directement à distance
par le conseiller du pôle e-conso
ou le cas échéant, finalisée après
une analyse complémentaire
en agence. Un engagement de
rappel au plus tard sous 24 heures
a été fixé. L’objectif : gagner
en réactivité en simplifiant la
demande et l’accord à distance
de crédit à la consommation
pour le plus grand nombre
de clients !

LES ENTREPRENEURS
ONT LEUR BANQUE !

AVRIL_

Les
Nouveaux
Véhicules
Électriques
Individuels
assurent !
Parce que l’usage d’une trottinette
électrique, d’une mono-roue ou
encore d’un hoverboard n’est pas
sans risque, les assurés doivent
désormais avoir une couverture
adaptée pour profiter de leurs
déplacements sur le territoire
francilien. Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France se positionne
sur l’assurance des Nouveaux
Véhicules Électriques Individuels
(NVEI) de plus de 6 km/h afin
d’offrir une protection optimale
à ses clients.

DÉCEMBRE_

CORNER ÉPHÉMÈRE
Pour accompagner au mieux
les Franciliens, l’agence de ParisMontparnasse Arrivée s’est associée
au distributeur « Les Cyclistes
Branchés » pour ouvrir un corner
éphémère adapté à la trottinette
électrique. Du 4 au 22 décembre
2018, les clients ont pu s’équiper
de trottinettes dernier cri
et d’une assurance adaptée,
tout en bénéficiant de conseils
de prévention.

Le point commun des
dirigeants ? Optimiser
à la fois la gestion de
leur entreprise et de leur
patrimoine personnel.
Pour les accompagner,
le Crédit Agricole d’Ilede-France a développé
la Banque des Dirigeants.
Une cellule d’experts dédiée,
en partenariat avec Indosuez,
est mise à disposition de
ces clients pour leur offrir
un service sur mesure et
personnalisé.

J’ai bénéficié du service
proposé par ma banque
« tonfuturpermis.fr »
pour passer mon permis.
C’est simple, pratique
et de nombreux moniteurs
sont disponibles dans
différents lieux.
Il s’agit d’un très bon
rapport qualité/prix !
Mailys J.
Cliente du Crédit Agricole
d’Ile-de-France

De la simulation de prêt au
plan de financement en ligne,
jusqu’à la signature en agence,
rien n’est laissé au hasard par
le Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Grâce à la mise en place
d’un pôle d’expertise dédié
en 2018, les futurs clients
qui souhaitent investir
dans un bien immobilier
bénéficient d’un suivi
ultra-personnalisé à distance
afin de construire leur projet.
Une démarche attractive
puisque la part contributive
d’e-immo dans la production
globale de la Caisse Régionale a
augmenté de 6,11 % cette année.

Lionel Goupil
@Lionel_Goupil - 24 oct. 2018

Retrouvez plus
d’actualités
sur ca-paris.com

 réative Handicap
C
@CreativeHandi - 15 nov. 2018

BE HAPPY !

Projet immobilier :
un accompagnement
sur mesure

La MSA a récolté près
#IledeFrance
de 400 jouets pour l’association @Rejoue
dans ses agences franciliennes, avec l’aide
du @CA_IDF. Une belle opération de
#solidarite ! #Noel

@CEZ_Rambouillet : le colombier va être sauvé.
Le colombier, monument emblématique
de la #BergerieNationale de #Rambouillet
va pouvoir être restauré #patrimoine #mécénat
@fond_patrimoine @CA_IDF

AVRIL_
La solution Agilor du Crédit
Agricole d’Ile-de-France, qui
permet aux agriculteurs de
financer l’achat de matériel
agricole, s’est enrichie en
avril 2018 d’une nouvelle
offre de financement
dédiée à l’agriculture
de précision grâce à
un partenariat avec les
coopératives adhérentes
à BeApi. L’objectif :
permettre aux agriculteurs
de rester compétitifs en leur
finançant des diagnostics
d’hétérogénéité de sols et
des conseils de fertilisation,
tout en leur permettant
d’utiliser de nouveaux outils
numériques interconnectés.

le bimsa
@lebimsa - 20 déc. 2018

OCTOBRE_

Créative Handicap reçoit le soutien financier du
@CA_IDF pour son programme de formation
numérique à destination des jeunes autistes :
Cet engagement
SuperMarkers2.0
s’inscrit dans le cadre de l’engagement
#inclusion
mutualiste de leur Caisse locale
#formation #autisme #RSE

Aux petits soins
des Pros de la Santé
Début octobre 2018, la banque mutualiste a mis en place un
partenariat stratégique unique avec Initiative Ile-de-France pour
faciliter l’installation des Professionnels de la Santé (PLS), pharmacies
et laboratoires, qu’ils soient clients ou prospects, et en priorité
dans les déserts médicaux. Au programme, trois actions phares :
un « Prêt Santé Initiative », la création d’un fonds de dotation
et un accompagnement spécifique des jeunes Professionnels
de la Santé par des experts du métier.

GHT NOVO - Hôpital de Pontoise
@HopitalPontoise - 24 nov. 2018

Un grand merci aux 9 Caisses
locales Crédit Agricole d’Ile-de-France
pour leur générosité qui permettra
d’installer des dalles de distraction
pour les patients,
enfants, adultes,
personnes âgées à
l’@HopitalPontoise
@CA_IDF @fumeryd
#solidarite #mecenat
#patients #soins
#distraction #merci
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AVRIL_

Notre territoire

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France a été sélectionné par la
Fédération Française de Tennis pour intervenir en qualité de
co-arrangeur d’un financement permettant la modernisation
du mythique complexe de Roland Garros. Véritable fleuron
du sport français et mondial, en 2018 le tournoi a attiré plus
de 471 000 spectateurs dans ses allées. Rendez-vous en 2021
pour la métamorphose !

IN’LI,
L’INNOVATION
AU SERVICE DU
LOGEMENT DES
FRANCILIENS

Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France
et le Crédit Agricole
Corporate & Investment
Bank (CIB) ont finalisé
avec succès la mise en
place de la première
facilité de crédit
renouvelable d’in’li,
leader du logement
intermédiaire
en Île-de-France,
pour un montant de
800 millions d’euros.

Événements

SMASH !

SEPTEMBRE_

OCTOBRE_

Les données du Crédit
Agricole d’Ile-de-France
au service des Franciliens

MAI_

La banque
du futur vue
par les kids

Financeur majeur du marché immobilier francilien,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France partage pour
la première fois ses statistiques via le baromètre
du logement 2018. Les résultats permettent aux
futurs propriétaires franciliens de se faire une idée
de la zone géographique où ils peuvent investir.

FÉVRIER_

LE GRAND PARIS S’ÉVEILLE
Ressources humaines
SEPTEMBRE_

Coup de pouce
à l’emploi !
Partenaire du nouveau jobboard Jeune d’Avenir
Recrut’, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a donné
la possibilité aux jeunes demandeurs d’emploi
d’être mis en relation avec ses clients
professionnels et artisans. Une démarche qui
a déjà permis à plus de 200 candidats de postuler
en ligne, et qui pour certains se transformera
peut-être en recrutement pour 2019 !
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Evènements

En signant la charte bancaire pour le financement des PME
du Grand Paris, la banque régionale devient un partenaire
de financement privilégié auprès des acteurs privés et
publics. De quoi permettre aux entreprises d’identifier des
marchés auxquels elles n’avaient pas encore accès, de
bénéficier d’un accompagnement expert de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) et d’obtenir une réponse
rapide à leurs besoins de financement.

Pour la première édition de
« Startup For Kids », qui s’est
tenue en mai 2018 sur le
plateau de Saclay, des enfants
de 6 à 11 ans ont pu imaginer
« La banque du futur ».
Partenaire de l’événement,
le Crédit Agricole d’Ile-deFrance s’est réjoui de ces
trois jours qui ont permis de
faire émerger de belles idées
dans le cadre prestigieux
de l’école CentraleSupélec.
FÉVRIER_

SEPTEMBRE_

JOB DATING
AU CINÉ !
La concurrence est rude pour recruter les
meilleurs talents. Ainsi, le 12 septembre
dernier, en partenariat avec « Bizzeo »,
application mobile de recrutement
et spécialiste des fonctions commerciales,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a organisé
un job dating dans un cinéma parisien.
Après la projection d’un film, l’équipe
recrutement a pu rencontrer et
échanger avec les candidats. L’objectif :
recruter de nouveaux conseillers
de clientèle, certainement fans de
cinéma, mais surtout avec un
grand sens de la relation client.

TOUS AU SALON
DE L’AGRICULTURE
Pour la deuxième édition, les Caisses
locales des Directions Régionales de
Paris et d’Étampes se sont associées
aux Jeunes Agriculteurs d’Ile-de-France,
aux Fermes Ouvertes et à l’association
Rencontre Ville-Campagne pour
permettre à 1 600 enfants (soit
1 000 enfants de plus qu’en 2017 !)
d’arpenter les allées du Salon
International de l’Agriculture 2018
grâce à trois parcours pédagogiques :
le végétal, l’élevage et l’équin.

CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE
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MAI_

LE RENDEZVOUS DE
L’INNOVATION
Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France aime
les start-up ! La preuve ?
Partenaire de la première
édition du « Paris Saclay
Spring » au printemps
2018, la banque régionale
a remis cinq chèques
de 1 000 euros aux
cinq meilleures start-up
venues pitcher sur
différentes thématiques
(mobilité, santé,
sécurité, énergie-climatenvironnement et smart
manufacturing) pour
les soutenir dans leur
démarrage.

On parle
de nous !
 ergerie Nationale de Rambouillet
B
̶
5 octobre 2018

[Patrimoine]
Signature d’une convention de mécénat en
faveur du colombier de la Bergerie Nationale
de Rambouillet : la Fondation du Crédit
Agricole – Pays de France et le Crédit
Agricole d’Ile de France nous accompagnent
dans la restauration du patrimoine !
Grâce à ce soutien, il nous est possible de
réaliser la première phase des travaux – soit
la réfection de la couverture et du lanternon,
et la remise en place du mât central.
Début des travaux en 2019 !

La Cravate Solidaire
10 décembre 2018

Très heureux de cette collaboration avec Crédit
Agricole d’Ile de France ! Félicitations pour
cette collecte de plus d’1,8 tonne de vêtements !
Ce fut un plaisir
Record battu !!
de vous recevoir dans nos locaux pour les
3 sessions de tri !
Un grand merci à vous

enfants au Salon
International
de l’Agriculture 2018

Laetitia Santos est avec
Officedetourisme CergyPontoise
13 septembre 2018

Hier soir, c’était la remise de chèque
officielle de Babel Voyages pour le soutien
apporté cette année au No Mad Festival par
le Crédit Agricole d’Ile de France.
Après Chapka Assurances, partenaire de la
première heure, ravie qu’une banque
témoigne son intérêt pour notre festival du
voyage engagé et qu’un échange s’inscrive
dans le temps...
En route vers la cinquième édition...

Jeunes Talents
26 septembre 2018

Retour en images sur l’ouverture surprise
proposée par Jeunes Talents avec le concert de
l’Orchestre national d’Île-de-France lors de la
soirée privée de Crédit Agricole d’Ile de France
Mécénat à la Philharmonie Paris. Bravo à
Adélaïde Ferrière, Hildegarde Fesneau et
Célia Oneto Bensaid – Pianist !
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CONSEIL ET ÉQUIPEMENT
DES BIENS

UN EXPLOIT
RENOUVELÉ

Un taux d’équipement important

Grâce à ses clients et à ses collaborateurs, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a présenté des résultats 2018 très solides, avec une dynamique de conquête
exceptionnelle, qui témoignent de la pertinence de sa stratégie et de son
modèle 100 % humain, 100 % digital. Concevoir des solutions sur mesure
pour les Particuliers, les Professionnels et les Entreprises du territoire
francilien, telle est la raison d’être d’une banque régionale.

CONQUÊTE

104 145

nouveaux clients conquis
En franchissant le cap des
100 000 nouveaux clients pour
la deuxième année consécutive
le Crédit Agricole d’Ile-de-France prouve
le professionnalisme de ses équipes
qui ont su accompagner les clients
sur l’ensemble des marchés.

Une excellente dynamique
de conquête avec

+ 90 000 nouveaux clients particuliers (=)
+ 12 500 nouveaux clients professionnels
et TPE (+ 3,2 %)

CRÉDIT
Une présence renforcée
sur l’ensemble des marchés
En 2018, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a enregistré une belle
progression avec un niveau de
réalisations jamais atteint. Solide
et agile, la Caisse Régionale a assuré
le renforcement de sa présence sur
tous les segments de clientèle et tous
les projets engagés sur le territoire.

HABITAT

7,4

milliards d’euros de réalisations (+ 2,5 %)

CONSOMMATION

692

millions d’euros de réalisations (+ 7,1 %)

PROFESSIONNELS ET AGRICULTEURS

862

millions d’euros de réalisations (+ 11,1 %)

ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

1,4

milliard d’euros de réalisations
à court et moyen terme (+ 18,5 %)

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
continue de développer sa clientèle sur les
cartes bancaires Premium à forte valeur ajoutée,
que ce soit pour les clients particuliers ou
professionnels. Du côté de la relation client,
la Caisse Régionale renforce son modèle
100 % humain et 100 % digital : l’expertise des
conseillers de clientèle en agence est complétée
par l’instantanéité et la performance de
l’application mobile « Ma Banque » et du site client.
Concernant la Banque Privée, la Caisse Régionale
se recentre sur le conseil en proposant des
services de mandats de gestion conseillée.
D’une manière générale, l’assurance-vie reste
le produit d’épargne préféré de tous les clients.

COLLECTE
Une activité soutenue,
grâce à l’épargne
de précaution des Franciliens
L’épargne de bilan conserve
son attractivité dans un contexte
de taux bas et d’aversion au risque.

65,4

milliards d’euros d’encours
de collecte (+ 5,5 %)
Bilan et hors bilan, y compris les encours
des comptes titres des clients

PARTICULIERS

+37 500

équipements en cartes Premium

5,0

millions de connexions mensuelles en moyenne
sur l’application « Ma Banque » en 2018

5,7

millions de connexions mensuelles en moyenne
à l’espace client en ligne en 2018

ENTREPRISES

296

milliards d’euros de flux traités (+ 4 %)

13,6

milliards d’euros de flux traités
à l’international (+ 5 %)

ASSURANCES BIENS
ET PERSONNES
Entre nouvelles acquisitions
et croissance du portefeuille
La légitimité du Crédit Agricole
d’Ile-de-France en matière d’assurance
et de protection des biens et des
personnes auprès de ses clients
est réelle. L’expertise de ses conseillers
de clientèle a été renforcée en 2018 et
impacte positivement l’évolution
progressive du niveau de stock en matière
de contrat d’assurance (+ 5,22 %).

BANQUE PRIVÉE

2,02

24 377

4 871

+ 5,22 %

milliards d’euros d’encours sous gestion
conseillée et mandats (+ 7,7 %)

mandats et conventions de gestion
conseillée signés (+ 21,8 %)

403 300

contrats d’assurance-vie au total
à fin 2018 (+ 3,3 %)

nouveaux contrats d’assurance

en stock de contrats d’assurance

+ de

511 325

contrats d’assurance
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PLACER L’HUMAIN AU CENTRE
DE LA VIE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DU TERRITOIRE

Quelques sociétaires volontaires de « La Cravate Solidaire »

En véritable partenaire du quotidien, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France construit, avec ses clients sociétaires,
des projets utiles au territoire francilien.

Nouveau record pour « La Cravate Solidaire »
Mutualiste et coopératif, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France n’a rien d’une
banque classique. Sa différence réside
dans une volonté de faire vivre un
modèle de banque universelle de
proximité, à taille humaine et autonome.
L’implication de ses clients permet à la
banque régionale de construire des
projets utiles et sur le long terme, pour
dynamiser le territoire francilien, dans
la lignée de ses valeurs : proximité,
solidarité et responsabilité.
Dans sa mission d’utilité au territoire,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France peut
compter sur de précieux alliés : ses
sociétaires. En plus de faire entendre
leur voix lors des Assemblées générales
des Caisses locales, ces clients engagés
peuvent prendre part aux actions menées
tout au long de l’année. Un fonds
mutualiste est d’ailleurs alimenté par la
simple utilisation de leur carte bancaire(1).
Grâce aux 52 Caisses locales et à ce fonds,
442 actions ont pu être menées en
Île-de-France en 2018, un record.
En voici quatre exemples :

Direction Régionale de Versailles

Direction Régionale de Paris

GROUPE DES
APHASIQUES
D’ILE-DE-FRANCE

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
AU PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
SOCIÉTAIRES

Porté par les élus de la Direction
Régionale de Versailles, ce soutien
a finalement réuni l’ensemble
des Caisses locales de la Caisse
Régionale. Tous les sociétaires se sont
mobilisés aux côtés du « Groupe des
Aphasiques d’Ile-de-France » (GAIF),
une association qui aide les victimes
d’aphasie, cette perte totale ou partielle
de la capacité à communiquer
oralement. Grâce au fonds mutualiste,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France a pu
amplifier son soutien en finançant des
activités thérapeutiques (chant, théâtre,
arts plastiques…).

Direction Régionale de Cergy

MAISON DU DIABÈTE
ET DE LA NUTRITION 95
Des élèves en écoles primaires,
collèges et lycées ont pu rencontrer
des spécialistes en diabétologie afin
d’être sensibilisés aux dangers de la
mauvaise alimentation ou d’une trop
grande sédentarité. Une démarche de
prévention auprès des jeunes qui a pu
être réalisée par « La Maison du Diabète
et de la Nutrition 95 » grâce au soutien
des Caisses locales du Val-d’Oise.

Direction Régionale d’Étampes

Pendant la Semaine du Sociétariat, du 12 au 17 novembre, les 275 agences
du Crédit Agricole d’Ile-de-France se sont mises au diapason pour relever cinq défis :

➊ Collecter_ Les agences se sont

➌ Voter_ Avec le concours « J’aime

transformées en points de collecte
de vêtements professionnels au
profit de « La Cravate Solidaire »
qui aide les personnes éloignées
de l’emploi à reprendre confiance
en elles. Résultat : près de 2 tonnes
de vêtements collectées pour
garnir le vestiaire de l’association !
➋ Trier_ Les sociétaires volontaires
ont participé à une session de tri
des vêtements (voir photographie
ci-dessus).

mon asso », les sociétaires ont voté pour
leur association locale coup de cœur.
À la clé, 500 € remis aux trois associations
les plus plébiscitées.

Économie collaborative, écomobilité, transhumanisme…
L’intelligence artificielle serait
le moteur de la troisième révolution
industrielle et toucherait tous
les secteurs, dont la banque.
Telle est la thèse, défendue par
Luc Ferry, ancien ministre de
l’Éducation Nationale, à la soirée
sociétaires de la Direction Régionale
de Paris. Une conférence
exceptionnelle qui a réuni
700 sociétaires, curieux de voir
à quoi pourrait ressembler
la banque du futur.

(1) Pour un achat ou un retrait avec la carte bancaire sociétaire, la Caisse Régionale verse 1 centime d’euro au fonds mutualiste (centime intégralement financé
par le Crédit Agricole d’Ile-de-France).

Isabelle T., sociétaire,
cliente de l’agence Paris-Auteuil

➍ Découvrir_ Les clients ont (re)découvert
les avantages de la carte bancaire sociétaire
et du compte sur livret sociétaire.

tonne

➎ Brainstormer_Grâce au challenge

c’est le poids record de tenues
professionnelles collectées pour
« La Cravate Solidaire » lors de la
Semaine du Sociétariat

« Braineet », la boîte à idées digitale, les
sociétaires ont laissé jaillir leurs meilleures
idées pour animer la communauté.

Préserver le patrimoine francilien et soutenir les jeunes talents
d’exception, telle est la ligne directrice du mécénat au Crédit
Agricole d’Ile-de-France. Depuis 2012, le fonds de dotation
a soutenu 75 projets. Zoom sur deux projets portés cette année.

MUSÉE CARNAVALET

LE LAMA ET
SES RESSOURCES
Association de zoothérapie et de
médiation animale, « Le Lama et ses
Ressources » permet aux personnes
fragiles ou handicapées de sortir de
leur quotidien. L’achat d’un véhicule
aménagé a pu être financé grâce
au soutien de 15 Caisses locales
de la Direction Régionale d’Étampes
pour déplacer les lamas en milieu
hospitalier ou en maison médicalisée.

J’ai participé en novembre
et en décembre, à deux
séances de tri de vêtements.
J’ai ensuite proposé mes
services en tant qu’ancienne
DRH pour animer des
simulations d’entretiens
d’embauche. Nous avons
toujours besoin de bras
pour trier et pour nous aider.

Retrouvez toutes
les actions de Caisses
locales et du fonds
de dotation sur
ca-paris.com

̶ Crédit Agricole d’Ile-de-France
Mécénat finance, aux côtés de
la Fondation Crédit Agricole
Pays de France, la restauration
d’une œuvre Art déco unique
qui orne le Salon Wendel du
musée Carnavalet à Paris. Un
partenariat avec l’Institut national
du patrimoine permet également
aux étudiants en fin de cursus
de participer à cette intervention
d’ampleur et de parachever leur
apprentissage.

L’INRA

̶ Grâce au soutien de Crédit
Agricole d’Ile-de-France Mécénat,
les travaux d’une jeune
post-doctorante permettront de
soutenir la dynamique mondiale
de « santé unifiée » dont l’Institut
national de la recherche
agronomique est un des grands
acteurs. L’objectif : coupler l’analyse
du microbiote intestinal à
l’amélioration de la robustesse et à
une meilleure réponse aux vaccins,
chez les animaux d’élevage.
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L’INNOVATION PARTAGÉE,
UN LEVIER DE PERFORMANCE

ENTREMETTEUR
DE TALENTS
Le succès de la collaboration entre
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
et l’écosystème start-up repose
en grande partie sur une bonne
compréhension des difficultés
que peuvent rencontrer les
jeunes pousses, notamment
dans le développement de leur
chiffre d’affaires. Leur calendrier
est très différent de celui d’une
banque.

Grâce à son pôle Innovation, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
resserre ses liens avec les start-up pour développer de nouvelles
méthodes de travail, ainsi que des offres et des services qui répondent
mieux aux besoins des clients et du territoire francilien.

mises en relation
avec des start-up

Pour « devenir la banque
préférée des Franciliens »,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a un nouvel atout dans sa
manche : le pôle Innovation.
Lancé en janvier 2017 à la suite
de l’élaboration du plan à moyen
terme OSONS 2020 !, il permet
à la banque coopérative et
mutualiste de faire de l’innovation
partagée un véritable facteur de
différenciation au profit des clients,
des collaborateurs et du territoire
francilien.
En accord avec le plan stratégique
de l’entreprise, le pôle Innovation
a trois objectifs majeurs :
• construire un puissant écosystème
avec des partenaires innovants ;
• accélérer les partenariats avec un
défi : 50 jours pour mettre en œuvre
une collaboration avec une start-up ;

expérimentations
initiées

• acculturer l’entreprise à
de nouvelles méthodes de travail
plus souples, plus rapides et
orientées client.

DE NOUVELLES
MÉTHODOLOGIES
Ressource transverse de l’entreprise
depuis deux ans, le pôle Innovation
a déjà rencontré 200 start-up et
initié 30 expérimentations.
Toutes répondaient à des besoins
ou des problématiques quotidiennes
des clients et des collaborateurs.
Les travaux menés se sont structurés
autour de trois défis :

C’est pourquoi le Crédit Agricole
d’Ile-de-France s’engage
à encadrer les rencontres et à
rémunérer les start-up chaque
fois qu’un test est lancé.
De cette façon, le pôle Innovation
crée de véritables passerelles
entre deux univers a priori opposés,
mais dont les intérêts individuels
convergent pour accompagner
le développement des uns et
la transformation des autres.

INNOVATION TRAINING
Cette année, le pôle Innovation a testé auprès de la Direction Marketing
et Digital Client du Crédit Agricole d’Ile-de-France, l’Innovation Training,
un programme d’acculturation des collaborateurs en trois modules dans
un lieu adapté à ces nouvelles formes de collaboration :

Meet-up(3)

Chaque mois, les collaborateurs rencontrent un acteur du digital (patron
de start-up, youtubeur…), pour échanger sur son parcours.

Open mind

Pendant 1h30, un groupe de travail de vingt collaborateurs se réunit pour apprendre
de nouvelles techniques utiles à leur quotidien : comme savoir pitcher un projet en
4 minutes, faire du mind mapping, ou encore définir un « MVP » (produit minimum viable)…

Design thinking(1)

Les participants s’approprient cette nouvelle méthodologie pour identifier des
problématiques rencontrées sur le terrain par les collaborateurs ou les clients ;
pour s’assurer de la faisabilité technique des idées afin de garantir la mise en
œuvre réelle du projet ; ou encore pour s’assurer de la viabilité business.

La Factory

Un lieu de 300 m² dédié à la mise en pratique de ces nouvelles méthodes,
ouvert en janvier 2018, testé et approuvé par plus de 400 collaborateurs.

• la refonte du modèle RH et de la
gestion des projets ;
• l’enrichissement de la relation
client ;
• l’affirmation de ses valeurs
mutualistes.
La collaboration avec les jeunes
pousses a permis d’insuffler en
interne de nouvelles méthodologies
de travail, telles que le design
thinking(1) et des approches de
collaboration agile(2). Une base
nécessaire pour innover et proposer
des offres ayant pour vocation
de changer la vie des clients et
des collaborateurs.

Découvrez toutes
les actualités du
pôle Innovation
sur ca-paris.com

PARTENARIATS START-UP : TOP 5 DES RÉUSSITES DE L’ANNÉE

1

dédiés aux
projets
innovants

L’assistant commercial intelligent qui
permet au conseiller et à son client
de lire plus facilement entre les lignes
des contrats d’assurance,
en toute transparence.

2

Avec le projet « Cart’ & Curious »,
une plateforme d’apprentissage
par le jeu, les conseillers de clientèle
se challengent chaque semaine
sur des sujets liés à l’assurance.

(1) Design thinking : ensemble des méthodes et des outils qui aident, face à un problème ou un projet d’innovation, à appliquer
la même démarche que celle qu’aurait eue un designer. Il s’agit d’une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive.

3

La collaboration avec « Hello Charly »
a donné naissance à
« tonfuturmetier.fr », un chatbot
d’orientation à destination
des moins de 25 ans.

4

Avec « tonfuturpermis.fr »,
le permis devient accessible
pour les plus jeunes clients
du Crédit Agricole
d’Ile-de-France.

5

Dans une démarche de co-construction,
les clients ont accès à une boîte à idées
digitale pour proposer des pistes
d’amélioration ou enrichir les offres
de nouveaux services bancaires.

(2) Agile : approche de gestion de projet qui prend le contre-pied des approches traditionnelles prédictives et séquentielles.
(3) Meet-up : une rencontre informelle regroupant des personnes d’horizons différents pour discuter d’un thème en particulier.

14

15
CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE

DÉCRYPTAGE

Rapport d’activité & Pacte coopératif et territorial

MIEUX CONNAÎTRE LE CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE
NOS RESSOURCES

NOTRE CRÉATION DE VALEUR

Ressources humaines

3 924
collaborateurs
au 31/12/2018

Être partenaire de nos clients

547

1 345 266 clients particuliers
150 492 clients professionnels et entreprises
7 063 clients agriculteurs

administrateurs

34 378 clients collectivités ou associations

NOS
VALEURS
▶ Proximité
▶ Responsabilité
▶ Solidarité

NOS RÉSULTATS
Clients
Satisfaction

Conquête

Assurance

d’augmentation de notre Indice de
Recommandation Client(1) sur un an

nouveaux
clients

contrats dont
24 377 nouveaux

+28,5 %

104 145 511 325

dont 1 333 collectivités publiques

Maillage territorial

275

8

52

8

3

6

agences

Caisses locales

pôles Banque
du Dirigeant

soit

358 710 clients sociétaires

Banque de détail : ▶ Épargne ▶ Crédits ▶ Banque au quotidien
Immobilier : ▶ Promotion immobilière ▶ Financements spécialisés
Banque des Entreprises : ▶ Gérer les flux et proposer des
solutions de cash-management ▶ Financer les investissements
et le cycle d’exploitation ▶ Accompagner à l’international ▶ Mettre
à disposition des spécialistes aux moments clés de l’entreprise

centres d’affaires
Entreprise

Leur offrir un modèle de distribution
100 % humain 100 % digital
Apporter le meilleur niveau de service à nos clients et être
avec eux là où ils sont : grâce à nos conseillers dans nos
275 agences rénovées joignables aussi par téléphone,
e-mail, visio et via les réseaux sociaux.

Capital Financier
 ntreprise émettrice de Certificats Coopératifs
E
d’Investissement (CCI) côtés à Euronext Paris
compartiment B.
Fonds propres consolidés : 6 045 millions d’euros.

Être au service de notre territoire
▶R
 éinvestir la majeure partie de l’épargne que nos clients
nous confient dans le tissu économique local
▶ Soutenir et fédérer les différents acteurs du territoire
▶ Encourager l’innovation
▶ Soutenir la vie locale et associative
▶E
 ncourager les jeunes talents et la sauvegarde du patrimoine
via notre fonds de dotation Mécénat

Partenaires & filiales
 artenaires : PACIFICA, PREDICA, Amundi,
P
CA Payment Services, CACIB, CA leasing
& factoring, CACEIS, CACF…
Filiales : Crédit Agricole d’Ile-de-France
Immobilier, Bercy champ de mars, SOCADIF,
Bercy participation.

NOS
SPÉCIFICITÉS

Capital humain

18 000

jours de formation
par an soit 6 % de la
masse salariale
alloués à la formation

524

80,3 %

recrutements
(365 embauches,
159 apprentis)

des collaborateurs
nous recommandent
comme employeur

Assurance & Prévoyance : ▶ Des biens ▶ Des personnes

pôles Banque Privée

guichets automatiques

LES 7 DIFFÉRENCES
QUI NOUS RENDENT
UNIQUES !

dont

Répondre à l’ensemble de leurs besoins
Banque-Assurance

pôles Pro-TPE

1 196

€

1 537 217

Une banque
régionale
engagée
sur son
territoire

Parmi les
moins chères
du marché

Des
collaborateurs
experts, engagés
aux côtés d’une
clientèle multiple
et exigeante

Un modèle
coopératif et
mutualiste

(1) L’Indice de Recommandation Client (IRC, ou Net Promoter Score NPS) s’obtient en retirant au pourcentage
des promoteurs (clients donnant une note de 9 à 10) le pourcentage des détracteurs (clients donnant une note
de 0 à 6). Les neutres ne sont pas comptabilisés (clients donnant une note de 7 à 8).

Soutien au territoire

1 000 000 €

via notre fonds de dotation Mécénat
dont 652 500 € engagés en 2018

442

actions soutenues par nos
Caisses locales en 2018

Chaque 61 893 euros de fonds débloqués = 1 emploi soutenu
dont 80 % sur notre territoire(2)

Modèle de distribution

275

agences sur l’ensemble
du territoire francilien

5,0

millions de connexions mensuelles
en moyenne sur l’application
« Ma Banque » en 2018

Indicateurs financiers (en millions d’euros)

1 020 65 370 40 311
Produit
Encours
Net Bancaire
de collecte(3)
(+ 5,0 % sur un an) (+ 5,5 % sur un an)

1 Entreprise
sur 2 du
SBF 120
cliente

Encours de crédit(4)
(+ 16,2 % sur un an)

Financeur
majeur
du logement en
Île-de-France

280,4

Résultat Net,
Part du Groupe
(+ 9,5 % sur un an)

D’excellents
fondamentaux
financiers

(2) Étude réalisée par Utopies en 2017-2018 sur les données 2016 avec le modèle LOCAL FOOTPRINT®.
(3) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.
(4) Normes Françaises.

NOS
MISSIONS
▶ Satisfaire tous nos clients
(particuliers, professionnels,
agriculteurs, entreprises,
associations) et les accompagner
dans la réussite de leurs projets
en tant que banque-assureur.
▶ Contribuer au développement
socio-économique de notre
territoire.
▶ Affirmer notre modèle de banque
coopérative qui repose sur un
principe de vote démocratique :
une personne = une voix.

NOTRE
ENVIRONNEMENT
▶ CONTEXTE SOCIÉTAL
Exigence croissante en matière de
réglementation, transformation
de l’agriculture, réchauffement
climatique, évolution de la
démographie, concurrence
multiforme et digitale, économie
en reprise sensible, multiplication
des aléas dans les parcours de vie,
nouveaux usages et besoins clients.
▶ TERRITOIRE
Sur 8 départements : Paris (75),
Hauts-de-Seine (92), Yvelines (78),
Essonne (91), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95),
et une partie de l’Oise (60).
L’Île-de-France : 1ère région économique
française avec 30 % du PIB national ;
12,1 millions d’habitants au rythme
de vie soutenu (en moyenne 1 h 30
de trajet par jour) et aux revenus
plus élevés que le reste de la
France ; dont 645 000 étudiants ;
une clientèle multi-bancarisée
et volatile ; de grandes opportunités
avec le Grand Paris.

16

17

GOUVERNANCE

RÉSULTATS FINANCIERS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSULTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS 2018
RÉSULTATS ANNUELS
12M 2017

12M 2018

Évolution
(vs 2017)

Produit net bancaire

971,0

1 020,0

+ 5,0 %

Frais généraux

563,2

577,4

+ 2,5 %

Résultat brut d’exploitation

407,8

442,7

+ 8,5 %

Résultat net, part du Groupe

256,1

280,4

+ 9,5 %

(En millions d’euros)

FONDAMENTAUX FINANCIERS

De gauche à droite
_Chantal Nayrolles
Administrateur

_Viviane Gouzlan
Administrateur

_Céline Dourdan
Administrateur

_Michel Caffin
Vice-Président

_Thierry Fanost
Administrateur

_Denis Fumery
Administrateur

_Guillaume
Vanthuyne
Vice-Président

_François Imbault
Administrateur

_Étienne de
Magnitot
Président

_Jean-Louis
Chambaud
Vice-Président

_Christian Roveyaz
Administrateur

_Claude Rigault
Administrateur

_Bénédicte Douriez
Vice-Président
_Arlette Patin
Administrateur

De gauche à droite

_Jean-Pierre Touzet
Directeur régional
de Paris

_Véronique Lozac’hDiacquenod
Directeur financier
_Vincent Souliac
Directeur de
l’organisation,
des moyens et
de la sécurité

_Nathalie Mourlon
Directeur général
adjoint
_Guy Poyen
Directeur marketing
et digital clients
_Anthony Lever
Directeur régional
d’Étampes

Ratio
crédit collecte (2)

Taux
de défaut (3)

Coefficient
d’exploitation (4)

Rappel 2017 :
18,6 %

Rappel 2017 :
107,6 %

Rappel 2017 :
1,0 %

Rappel 2017 :
58,0 %

RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2018

COMITÉ DE DIRECTION

_Jean-Marc Cros
Directeur des
ressources humaines

Ratio de
solvabilité (1)
estimé

_Olivier Gavalda
Directeur général
_Hervé Varillon
Directeur général
adjoint

_Rémi
de Laveaucoupet
Directeur de
la prévention
des risques
et Secrétaire général
_Pierre-André
Massias
Directeur régional
de Cergy

_Richard Rayon
Directeur
du marché
des entreprises
_Nicolas Bontemps
Directeur régional
de Versailles

_Agnès Prebet
Directeur des
engagements
et des marchés
spécialisés
_Stéphane Sajous
Directeur du
développement
des services
à la clientèle

Une stratégie de développement,
conjuguée à un contexte économique
favorable au crédit, a porté les capitaux
gérés au niveau de 105,7 milliards d’euros
(+ 9,3 % sur un an)(5).

Grâce à une forte dynamique
d’activité, le produit net bancaire
s’établit à 1 020 millions d’euros,
en progression de 49 millions d’euros
sur un an.

L’encours de crédit est, cette
année encore, renforcé avec
une progression de 16,2 %,
en lien avec le dépassement de
2,5 % du record de réalisations
habitat, mais également l’encours
des crédits aux clients professionnels
atteignant 2,2 milliards d’euros (+ 20,2 %) et
celui des crédits aux entreprises 7,3 milliards
d’euros (+ 13,4 %). Au total, les encours
de crédit progressent de 16,2 %
sur un an et la collecte reste
soutenue (+ 5,5 % d’encours).

La pertinence du modèle
100 % humain / 100 % digital est
encore renforcée, plaçant l’agence
au cœur de la relation client,
grâce à un réseau complètement
transformé au concept agence ACTIVE
et à l’expertise renforcée des collaborateurs
(18 000 jours de formation sur un an).

(1) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée
de 9,875 % en 2018.
(2) Rapport entre les créances clientèle et la collecte
de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée
par la Caisse des Dépôts et Consignations.
(3) Ou taux de créances dépréciées sur encours brut :
rapport entre les créances douteuses et les encours
de crédit bruts comptables.
(4) Rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire.
(5) Total des encours de crédit, de collecte bilan et hors bilan,
y compris des comptes titres de nos clients.

La Caisse Régionale s’appuiera,
pour la dernière année de son plan
stratégique OSONS 2020 !, sur une
structure financière extrêmement solide.

Consultez la version
digitale du rapport financier
annuel 2018 sur ca-paris.com,
rubrique «Finance»
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TOUTE UNE BANQUE POUR VOUS

ORGANISATION DU GROUPE
Plus de 10 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts
sociales le capital des 2 432 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : plus de 30 000 administrateurs qui portent
leurs attentes au cœur du Groupe.
Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 caisses régionales.
Les caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services.
L’organe de réflexion des caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations
du Groupe.

Partenaire de confiance de ses clients, le Crédit Agricole s’appuie depuis 125 ans
sur ses valeurs historiques de proximité, de responsabilité et de solidarité.
Il a pour ambition d’être présent dans la durée aux côtés de l’ensemble de ses clients, pour accompagner
leurs projets de vie, les prémunir contre les aléas et protéger leurs intérêts.
Au service de tous, des ménages les plus modestes aux plus fortunés, des professionnels de proximité,
aux agriculteurs et grandes entreprises internationales, il s’engage à apporter ses conseils avec transparence,
loyauté et pédagogie.
Son modèle de banque universelle de proximité est le socle d’un Projet Client ambitieux,
offrant une relation globale et durable avec ses clients.
La synergie de tous les métiers du Groupe apporte une diversité d’expertises à chaque client,
et propose un modèle de distribution d’une banque 100 % humaine et 100 % digitale.

À travers SAS Rue La Boétie, les caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire à 56,3 % de Crédit Agricole S.A. qui coordonne, en liaison
avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

LES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS

LA BANQUE
DE PROXIMITÉ

CACEIS
CRÉDIT
AGRICOLE CIB

Services
financiers aux
institutionnels

Banque de
financement et
d’investissement

CRÉDIT
AGRICOLE
LEASING
& FACTORING

Le Groupe vise l’excellence relationnelle au service de tous :
Banque au quotidien – Crédit et épargne – Assurances – Gestion d’actifs – Gestion de fortune
– Crédit-bail – Affacturage – Banque de financement et d’investissement – Services aux émetteurs
et aux investisseurs – Services de paiements – Immobilier
La politique de responsabilité sociétale et environnementale du Crédit Agricole est au cœur
de son identité coopérative et mutualiste, et de son ambition.
Il s’engage délibérément sur les terrains sociétaux et environnementaux, en accompagnant
progrès et transformations.

GRANDES
CLIENTÈLES

CRÉDIT
AGRICOLE
CONSUMER
FINANCE

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

Crédit à la
consommation

Cette politique est incarnée par la mobilisation de ses 141 000 collaborateurs.
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MILLIONS DE CLIENTS
PARTICULIERS, AGRICULTEURS,
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,
INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES

CRÉDIT
AGRICOLE
IMMOBILIER

L’intégration systématique du risque climatique dans ses stratégies de financement comme
d’investissement (en gestion d’actifs et assurance) ; l’amplification de son rôle dans le financement
des projets d’énergies renouvelables ainsi que l’accompagnement de tous ses clients dans
la transition vers une économie dite « bas carbone » illustrent son engagement.

39 CAISSES
RÉGIONALES
DE CRÉDIT
AGRICOLE

Crédit-bail et
affacturage

Opérateur
immobilier
global

INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT

GESTION DE
L’ÉPARGNE ET
ASSURANCES

BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

141 000

COLLABORATEURS
LCL

Gestion de fortune

AMUNDI
Gestion d’actifs

MOYENS DE
PAIEMENT

BANQUE
DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL
BFORBANK

CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES
Assurance-vie,
prévoyance,
emprunteur,
dommages

CRÉDIT
AGRICOLE
PAYMENT
SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA CA BANK POLSKA - CA EGYPT CRÉDIT DU MAROC CA UKRAINE - CA ROMANIA
- CA SERBIA

Autres filiales spécialisées : Crédit Agricole Capital, Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-Médias

Bancassureur en Europe
Financeur de l’économie
française
Gestionnaire d’actifs
européen

de clients

pays

collaborateurs
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#nouslesfranciliens
lesfranciliens • S’abonner
Paris, France

Il paraît que le bleu est la couleur
préférée des Français. Ce n’est pas
Anaïs Guery @a.guery qui vous
dira le contraire. Installée dans une
ancienne menuiserie à Ivry-sur-Seine,
cette styliste spécialiste en teinture
artisanale passe ses journées
en immersion dans l’indigo. Un
savoir-faire nécessitant patience
et attention. Elle ouvre régulièrement
les portes de son bel atelier au public
lors de stages d’initiation. Envie de
plonger dans le bleu ?
Aimé par 186 personnes

lesfraciliens • •S’abonner
lesfranciliens
S’abonner
Paris, France

lesfranciliens • S’abonner

Leurs moutons sont devenus des
stars du 93. Depuis 2012, le collectif
des Bergers Urbains sillonne
les villes de Seine-Saint-Denis
avec son troupeau et a
établi sa bergerie dans le parc
de La Courneuve. Son souhait :
reconnecter les citadins avec
les animaux et promouvoir
l’agriculture en ville pour favoriser
le lien entre les habitants.

Même par un froid de canard, rien n’empêchera jamais
@eddylaglisse et ses amis de sortir leur bouée canard.
Ils se sont offert un bain de Noël avant l’heure dans
le canal de l’Ourcq, à la frontière entre Paris et Pantin,
avec une eau à 3 °C seulement. Question d’habitude
pour Eddy que ces températures extrêmes ne
refroidissent pas tant il aime pratiquer la nage en eau
vive. Histoire de partager sa passion, il a créé en 2016
le site monswim.com !

Aimé par 269 personnes

Aimé par 129 personnes

Paris, France

lesfranciliens • S’abonner
Paris, France

Audric alias @honey.mead.in.paris
fait le buzz grâce aux ruches que
cet apiculteur urbain essaime
sur les toits de Paris.
Il fait déjà bourdonner les
sommets du @museeorsay,
de la @monnaiedeparis ou
de l’École Militaire et rêve que Paris
devienne la ville la plus visitée
par les abeilles.

Aimé par 240 personnes

@lesfranciliens
En 2018, le compte Instagram du Crédit Agricole d’Ile-de-France propose une nouvelle ligne éditoriale avec pour
objectif de rapprocher les habitants de la région et des initiatives locales.
Vous aussi vous souhaitez découvrir les personnalités inspirantes, les lieux insolites ou encore les actions locales
qui font notre région ? Suivez-nous sur le compte @lesfranciliens !
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