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Votre banque régionale

Au cœur
de la vie
des Franciliens
Stratégie OSONS 2020 !

Une banque
dynamique
en perpétuel
mouvement
Étude

Comment votre épargne
soutient l’emploi
en Île-de-France

Les jeunes pousses
du numérique
Jeunes entrepreneurs, peut-être avez-vous croisé
nos chargés d’affaires professionnels lors du Salon
des Entrepreneurs, du Paris Retail Week ou du Salon
de la micro-entreprise ? Chaque jour, ils sont à vos côtés
pour vous aider à construire votre business plan ou trouver
vos premiers financements. Prêts à pitcher ? Nous avons
lancé avec Les Entrepreneuriales un parcours pédagogique
pour que puissiez apprendre à le faire devant un réseau
de business angels français.

Votre banque régionale

Au cœur de la vie
des Franciliens
Into
the wild

Mon prêt immobilier
en un clic

Le Crédit Agricole d’Ile-deFrance est aux côtés de ses
4 000 clients agriculteurs
franciliens, dans les bons
comme dans les mauvais
jours. À la suite des gelées
tardives d’avril 2017,
un dispositif d’aide
aux maraîchers et aux
arboriculteurs a été mis en
place pour faire face à la
baisse de rendement des
récoltes de primeurs.

Savez-vous que 13,5 % des crédits immobiliers souscrits
au Crédit Agricole d’Ile-de-France sont issus du canal
e-immo ? Parce que vous avez besoin d’une décision
rapide pour ce qui sera peut-être votre future maison
ou le studio de votre enfant étudiant, nous avons mis
en place les moyens les plus simples de dire « oui »
à vos projets. Avec 7,3 milliards d’euros de réalisation
de crédits à l’habitat en 2017, vous n’êtes pas le seul
auquel nous l’avons dit…

Faire confiance
à l’avenir
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est à l’écoute de chacun
des besoins des jeunes, à tous les instants de leur vie.
Le chatbot conçu par la start-up Hello Charly permet
aux lycéens de choisir leur futur métier. Tonfuturmetier.fr
a été créé pour aider les lycéens et étudiants dans leur
orientation. Et pour les moins de 30 ans, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France conçoit des solutions spécifiques, comme
l’offre Globe-Trotter lancée en fin d’année. Une offre faite
pour les jeunes Franciliens désireux de voyager sans stress.
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François Imbault
PRÉSIDENT DU CRÉDIT AGRICOLE
D’ILE-DE-FRANCE

Partenaire de votre quotidien,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
vous accompagne chaque jour
au plus près de vos besoins.

« Nous
construisons,
avec nos
clients, des
projets utiles
pour notre
territoire. »

Notre différence, en tant que banque
coopérative et régionale, est de construire
des projets utiles et sur le long terme
pour dynamiser le territoire francilien.
Pour y parvenir, il est impératif de connaître
la réalité du terrain, et donc les besoins
de ses acteurs au quotidien. Notre modèle
de banque à taille humaine, autonome
et proche de ses clients, y contribue.
Cette relation de proximité avec nos clients
passe aussi par nos sociétaires, qui sont
nos clients les plus exigeants mais
également les plus satisfaits.
En plus de faire entendre leur voix, tous
les sociétaires peuvent prendre part
aux actions menées par le Crédit Agricole
sur son territoire. Grâce à la participation
de nos 52 Caisses locales, 380 projets
ont pu être menés en Île-de-France
en 2017. Impliquer les sociétaires dans
les actions visant à dynamiser le territoire
francilien, c’est faire vivre les valeurs
de proximité, de solidarité et de
responsabilité qui sont les bases
du modèle coopératif.
Ce modèle démocratique et décentralisé
dont nous sommes fiers ne pourra perdurer
que grâce à l’engagement des sociétaires
qui le composent et des collaborateurs
qui le font vivre. À l’avenir, nous devrons
parvenir à fédérer encore plus de femmes
et d’hommes prêts à s’investir pour faire
bouger le territoire francilien, aussi bien
dans les espaces urbains que périurbains
et ruraux. Pour être pleinement acteurs
de leur banque et partager fièrement
notre utilité collective, nos clients doivent
aujourd’hui continuer de choisir de devenir
sociétaires.
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STRATÉGIE OSONS 2020 !

Une banque dynamique
en perpétuel mouvement
Grâce à ses clients et à ses équipes,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France
a présenté des résultats 2017 très
solides, avec une dynamique
de conquête exceptionnelle,
qui témoignent de la pertinence
de sa stratégie et de son concept
100 % humain, 100 % digital.
« 2017 est une très bonne année pour le Crédit
Agricole d’Ile-de-France. La première raison
de ce succès tient à notre identité de banque
régionale de plein exercice, adaptée au
dynamisme francilien : nous sommes capables
de concevoir des solutions sur mesure pour les
particuliers, les professionnels et les entreprises
de notre territoire, tout en disposant du soutien
et de l’expertise d’un groupe bancaire puissant.
La seconde raison repose sur l’efficacité de notre
concept 100 % humain, 100 % digital, où l’homme
et les outils numériques s’associent pour former
un ensemble harmonieux au service du client.

Des gains de parts de marché
et une présence renforcée
En 2017, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a relancé
son développement et enregistré la conquête
de nouvelles parts de marché, en gagnant de
nouveaux clients dans toutes ses activités.
Solide et agile, la Caisse Régionale a assuré
le renforcement de sa présence sur tous les
segments et dans tous les projets engagés

en Île-de-France, comme ceux du Grand Paris.
Enfin, elle a fait la preuve de la pertinence de
son modèle coopératif renforcé par la dynamique
que portent ses 320 000 sociétaires.

De nouveaux investissements
au service de notre modèle
Nos résultats financiers robustes et nos
fondamentaux financiers solides nous donnent
les moyens de poursuivre notre développement
et de continuer à investir pour installer notre
modèle 100 % humain, 100 % digital. Plus le digital
grandit, plus l’humain grandit, avec des moyens
plus importants mis au service de la
transparence et de la qualité de la relation client
ou l’embauche de nouveaux talents dans nos
réseaux. Car ces résultats sont aussi et surtout
le fruit de l’implication et de l’efficacité des 3 910
collaborateurs de la Caisse Régionale, engagés
quotidiennement au service de nos clients.

2018 sous le signe de la croissance
En donnant aux collaborateurs les moyens d’agir,
nous allons accélérer en 2018 la croissance de
nos activités et nos efforts de conquête, en nous
appuyant sur la stratégie définie par le plan à
moyen terme OSONS 2020 ! En partenariat avec
des fintechs et des start-up, nous allons, par
exemple, continuer à innover dans les nouvelles
technologies, pour simplifier les outils et les
processus et être encore plus utiles à nos clients.
Le monde est en perpétuel mouvement, nous nous
devons de l’être aussi, en bousculant nos habitudes
et en restant à l’écoute de notre territoire. »
Olivier Gavalda, Directeur général
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« La forte dynamique de
développement du plan
stratégique OSONS 2020 !
commence à porter ses
fruits. Je suis optimiste sur
notre capacité à atteindre
notre objectif pour 2020 :
être le banquier préféré
des Franciliens. »

Olivier Gavalda

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CRÉDIT AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE
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FAITS MARQUANTS

Rétro

2017
Juin

Un prêt 0 %
sans condition pour le 1er achat
Le logement est une préoccupation phare
des Franciliens. Avec 0 euro de frais de
dossier, la Caisse Régionale propose un prêt
à 0 % pour les nombreux Franciliens primoaccédants non éligibles au prêt à taux zéro
(PtZ) et au prêt Paris logement (PPL). En 2017,
4 500 clients ont souscrit à ce prêt !

2017

Le Crédit Agricole
d’Ile-de-France
recrute

Février

Le crowdfunding au service
des jeunes entrepreneurs franciliens
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France et Tudigo
(ex-Bulb in town), plateforme de crowdfunding de
proximité, ont lancé un appel à projets pour soutenir
les jeunes entrepreneurs des Yvelines (78) et du
Val-d’Oise (95). Les projets retenus par les deux
partenaires ont pu démarrer leur campagne de
collecte pour leur lancement. Face au succès de
cette opération, un nouvel appel à projets a été
lancé en décembre 2017, sur l’ensemble du territoire1 !
1. Île-de-France, hors Seine-et-Marne et incluant une partie de l’Oise.

Avec 370 recrutements en CDI en 2017
dont 150 conseillers de clientèle, la Caisse
Régionale innove pour développer sa
marque employeur, notamment avec la
start-up parisienne Welcome to the Jungle.
La banque régionale continue également
de former 285 jeunes chaque année :
185 apprentis et 100 stagiaires.
Un véritable levier de prérecrutement.

Septembre

Une nouvelle Convention
Jeunes Agriculteurs
Suite à l’arrêt des prêts bonifiés à l’installation,
une nouvelle Convention a été proposée
aux Jeunes Agriculteurs, avec des conditions
préférentielles à l’installation comprenant
le financement et un accompagnement
renforcé. Des stages de formation sont
assurés par des collaborateurs du Crédit
Agricole d’Ile-de-France pour aider les jeunes
agriculteurs au démarrage de leur projet.

Juillet

Les nouvelles agences ACTIVE
distinguées aux POPAI Awards 2017
Pour la première fois, une banque remporte le prix « Digital –
magasin connecté » des POPAI Awards, concours international
qui récompense les meilleures créations de l’année en matière
d’architecture commerciale, d’agencement ou encore d’intégration
du digital dans les espaces de conseil.

Retrouvez plus d’actualités
sur ca-paris.com
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Octobre

Cafés de la Création,
c’est parti !
Un rendez-vous convivial entre des experts
et des créateurs d’entreprise pour les aider
à donner vie à leur idée. Bienvenue aux Cafés
de la Création ! Les premiers se sont déroulés
en octobre et en décembre 2017 dans
l’Essonne et le Val-de-Marne, en présence de
nos partenaires, acteurs de l’entrepreneuriat :
Chambre de commerce et d’industrie, Réseau
Initiative Île-de-France, réseau Entreprendre,
CrA (Cédants et repreneurs d’Affaires)…

Novembre

Le chatbot de
tonfuturmetier.fr
Un chatbot gratuit peut-il dépoussiérer l’orientation scolaire ? Oui !
Avec le site mobile tonfuturmetier.fr, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
offre gratuitement aux jeunes Franciliens un coach d’orientation
connecté et personnalisé, représenté par Charly. Solution d’intelligence
artificielle (IA), Charly discute sur Facebook avec les lycéens et
étudiants pour les accompagner dans leur projet d’orientation. Déjà
plus de 19 000 jeunes coachés sur les quatre premiers mois !

2017

La qualité de vie au travail
prend de l’ampleur
La qualité de vie au travail est l’un des axes
d’amélioration du plan stratégique OSONS 2020 ! avec
la mise en place de différentes solutions. C’est le cas de
Jobbers, un service de conciergerie digitale qui a conquis
les salariés avec plus de 2 400 demandes, ou Prof
Express, une aide aux devoirs en ligne proposée
aux enfants des collaborateurs. Enfin, le télétravail
se développe, afin de fournir un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie privée aux salariés.

Novembre

Crowdsourcing :
innover avec les internautes
Avec déjà plus de 500 idées collectées,
le Crédit Agricole d’Ile-de-France tire
les premiers enseignements positifs
de sa plateforme d’écoute client lancée
en septembre dernier en partenariat avec
la start-up parisienne Braineet. Son objectif
est de permettre aux internautes de dialoguer
avec la banque régionale pour innover et
identifier au mieux leurs attentes. À travers ce
partenariat, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
montre une fois de plus sa volonté d’innover
avec ses clients et ses prospects.

Décembre

Une offre simple et
transparente pour maîtriser
son budget : c’est EKO by CA !

Un compte, une carte, une appli, une agence… l’essentiel de la banque
du quotidien pour 2 euros par mois, c’est la nouvelle offre EKO de
Crédit Agricole, lancée pour aider les Français soucieux de leurs
dépenses à maîtriser leur budget ! Cette offre s’insère dans le modèle
de la banque 100 % humaine, 100 % digitale. Les clients peuvent ainsi
gérer leur compte au quotidien via l’application « Ma Banque », et aussi
avoir accès à tout moment à un conseiller dans l’agence de leur choix.
Une offre sur mesure coconstruite par les clients du Crédit Agricole
d’Ile-de-France au sein du digital lab !

Nos succès
commerciaux
Conquête
102 000 nouveaux clients
conquis

Une excellente dynamique
de conquête
avec + 90 000 clients Particuliers
(+ 38 %)
et + 12 000 clients Professionnels
et TPE (+ 16 %)

Crédit
Une activité exceptionnelle avec
des gains de parts de marché

Habitat

49 700 prêts accordés pour

Ce sont nos clients qui le disent le mieux !
« J’apprécie les relations avec le personnel, attentif et
disponible pour trouver une réponse à mes questions ou
à mes difficultés. C’est une banque à l’écoute ! »
Extrait d’un commentaire client de l’enquête de satisfaction 2017.

7,3 milliards d’euros de réalisations
(+ 71,7 %)

Consommation

646 millions d’euros de réalisations

Conseil et équipement des clients

(+ 13,6 %)

Professionnels et agriculteurs

Particuliers

Banque privée

(+ 32 %)

en cartes Premium
(+ 3,6 %)

millions d’euros
d’encours sous gestion
conseillée et mandats
(+ 17,1 %)

776 millions d’euros de réalisations
Entreprises et collectivités

+ 1 milliard d’euros de réalisations
(+ 16,5 %)

+ 41 500 équipements

Entreprises

282 milliards d’euros

de flux traités (+ 11 %)

1 876

4 000 mandats et

conventions de gestion
conseillée signés (+ 53,2 %)

12,6

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

Collecte
Une dynamique soutenue en lien
avec la conquête

62

milliards d’euros d’encours
de collecte1 (+ 6 %)
1. Bilan et hors bilan, y compris les encours
des comptes titres des clients.

Assurances – biens et personnes
86 000 nouveaux contrats d’assurance (+ 11 %)
+ 5,1 % en stock de contrats d’assurance

PACTE COOPÉRATIF ET TERRITORIAL
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Nos 5 engagements RSE
Engagement 1

Engagement 3

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
continue à placer la satisfaction de
ses clients au cœur de sa stratégie.
La progression très importante de son
Indice de Recommandation témoigne
de la pertinence de sa stratégie, qui
porte aujourd’hui ses fruits.

La responsabilité, la solidarité et la
proximité sont les trois grands principes de la structure mutualiste et
coopérative du Crédit Agricole d’Ilede-France. Les 320 000 sociétaires et
52 Caisses locales lui permettent de
développer des 
actions d’utilité publique au plus proche de leur territoire.
En 2017, ils ont mis en œuvre 380 actions
locales toujours plus engagées.

Rechercher l’excellence
dans les relations avec
nos clients

34,8 Indice de Recommandation
Clients Particuliers1

34,4 Indice de Recommandation
Clients Professionnels-TPE 1

Réaffirmer notre
dimension coopérative
et mutualiste

8 000

clients sociétaires accueillis
en 2017 aux Assemblées générales

50 Indice de Recommandation
Clients Sociétaires

Engagement 2

Contribuer
au développement
économique de
notre territoire
Banque universelle de proximité, le
Crédit Agricole d’Ile-de-France finance
l’ensemble des acteurs économiques
sur son territoire. En 2017, il a accom
pagné la reprise des investissements
des entreprises, le rebond confirmé du
marché de l’immobilier, et augmenté
de 33 % le nombre d’opérations de
financement structuré des leaders
franciliens.

1er financeur du logement social
en Île-de-France

1 entreprise sur 2 du SBF 120 cliente

Engagement 5

Mettre en œuvre
notre responsabilité
sociétale et
environnementale
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France agit
pour la préservation de l’environnement en veillant à réduire son empreinte c
 arbone, à trier ses déchets et
à utiliser 
durablement les ressources.
La banque régionale maintient ses
engagements et ses différentes actions
pour devenir un acteur investi dans la
protection de son territoire et de ses
habitants.

241 000 cartes bancaires
recyclées (+ 61 %)

93 %

de l’électricité utilisée
par la Caisse Régionale est issue
de sources renouvelables

Engagement 4

Partager des pratiques
sociales responsables
avec nos collaborateurs
Avec une politique de formation ambitieuse et la promotion de la diversité
au sein de ses effectifs, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France agit en employeur responsable. Pour délivrer un
conseil de qualité à ses clients et assurer son développement, la Caisse
Régionale est attentive à la qualité de
vie de ses salariés. Elle place l’humain
au cœur de son modèle 100 % humain,
100 % digital.

370 recrutements en CDI en 2017
+ 100 nouveaux talents dans

les réseaux

Retrouvez les
engagements du
Pacte coopératif
et territorial sur
ca-paris.com

1. L’Indice de Recommandation Clients (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).
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ÉTUDE

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
La Caisse Régionale d’Ile-de-France a mesuré les retombées de son fonctionnement d’acteur bancaire pour
l’année 2016 sur son territoire, qui comprend 4 cantons de l’Oise, le Val-d’Oise, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis,
le Val-de-Marne, l’Essonne et Paris. Ces effets sont analysés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des fournisseurs jusqu’aux clients. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est par nature lié à sa région ; son activité bancaire lui permet de réinvestir l’argent confié par ses clients sur son territoire, et ainsi de favoriser le développement de l’emploi et l’enrichissement de sa région.

Impacts de fonctionnement
de l’entreprise
Salaires versés, consommation
des salariés, achats, fiscalité
Effet
multiplicateur

x4,5

15 034

emplois soutenus

78 %

dont
sur le territoire
du Crédit Agricole
d’Ile-de-France

3 316
ETP1

Caisse Régionale

Chaque

61 893 €

Impacts des activités
bancaires
Épargne, financement, assurance
et prise de participation

de fonds
débloqués
= 1 emploi
soutenu

212 658

emplois soutenus

80 %

dont
sur le territoire
du Crédit Agricole
d’Ile-de-France
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un acteur majeur sur son territoire
4 cantons de l’Oise

Val-d’Oise
Hauts-de-Seine
Yvelines

Seine-St-Denis
Paris
Val-de-Marne

181 033
emplois
soutenus

Essonne

sur le territoire
du Crédit Agricole
d’Ile-de-France

DONT

227 682

emplois
soutenus
en France par la
Caisse Régionale

17 GB

de contribution au
PIB dans l’économie
française

« L'argent que je place au Crédit Agricole
d'Ile-de-France est réinvesti dans ma région ;
je suis donc heureux de participer
au développement de mon territoire. »
Un client sociétaire du Crédit Agricole d'Ile-de-France
1. Équivalent Temps Plein.
Étude réalisée par Utopies en 2017-2018 sur données 2016 avec le modèle LOCAL FOOTPRINT®.

L’étude intégrale
est à retrouver sur
ca-paris.com
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MUTUALISME ET ACTION LOCALE

Animer le territoire
francilien

Dynamiser le territoire francilien
en soutenant les actions locales,
c’est l’engagement collectif
porté par une communauté de
320 000 clients sociétaires et élus
bénévoles des Caisses locales.

Santé

Favoriser les soins
à domicile
Quatre Caisses locales de la Direction
Régionale Cergy ont remis à l’association Oncologie Nord-Ouest Francilien
(ONOF) un chèque de 8 000 euros.
Une action pour proposer de nouvelles
activités aux malades, comme des
ateliers artistiques et créatifs.

Culture

Découvrir les métiers
du cinéma
La Caisse locale des Bords de Marne,
avec la Direction Régionale d’Étampes,
soutient le festival « Au-delà de l’écran »
de Vincennes, pour découvrir l’envers
du décor des grands films de l’histoire
du 7e art.

Citoyenneté

Former les cadets
de la gendarmerie
Toutes les Caisses locales de la Direction Régionale de Versailles se sont
mobilisées pour soutenir le dispositif
les cadets de la gendarmerie d’Île-deFrance. Il permet à de jeunes citoyens
âgés de 17 à 21 ans de préparer les
concours de la gendarmerie.

Record battu pour
l’association Cravate
Solidaire

Pendant la Semaine du Sociétariat,
du 27 novembre au 2 décembre
2017, les 275 agences du Crédit
Agricole d’Ile-de-France se sont
transformées en points de collecte
et ont reçu 1,35 tonne de vêtements.
En parallèle, une dotation de 5 000
euros a été octroyée par la banque
régionale pour accompagner une
vingtaine de bénéficiaires à travers
des ateliers personnalisés.

Pédagogie

Faire découvrir
le Salon de l’Agriculture
En mars 2017, 650 enfants d’écoles
primaires parisiennes sont allés à la
découverte du Salon International de
l’Agriculture à l’initiative de la Direction
Régionale de Paris. Deux parcours
pédagogiques autour des thèmes du
végétal et des animaux avaient été
imaginés par de jeunes agriculteurs
franciliens.

Toutes les actions
de nos Caisses locales
sur ca-paris.com
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Mécénat
Depuis 2012, le fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat
soutient les jeunes talents d’exception et sauvegarde le patrimoine francilien
au sens large. Ainsi, en 2017, le fonds a validé 17 projets. Focus sur deux actions
phares soutenues cette année.

Laboratoire de recherche,
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

FONDATION UVSQ

Lutter contre l’amyotrophie spinale
L’amyotrophie spinale est la deuxième maladie
neuromusculaire la plus fréquente chez
l’enfant. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
Mécénat soutient les travaux du Dr Valérie
Robin, en finançant deux années de travaux
de recherche postdoctorale au sein de
l’Université de Versailles Saint–Quentin-enYvelines.

« Nos domaines de prédilection sont
la sauvegarde du patrimoine francilien
sous toutes ses formes et la valorisation
des jeunes talents sur notre territoire. »
Bénédicte Douriez,
Administrateur de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat

Atelier de restauration et
laboratoire, département
mode et textile

Musée des Arts décoratifs

Conserver et restaurer la mode et le textile
Le MAD est le plus grand espace d’exposition
consacré à la mode et au textile dans
le monde. Le Crédit Agricole d’Ile-de-France
Mécénat soutient la sauvegarde de ses métiers
en finançant la recherche de nouveaux
procédés de restauration, de teinture et
de nettoyage issus de la « chimie verte ».
La Caisse Régionale finance également
le recrutement au sein de l’atelier de deux
jeunes professionnels.

Tous les soutiens de Crédit
Agricole Ile-de-France Mécénat
sur ca-paris.com
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GOUVERNANCE

Conseil d’administration

De gauche à droite

Chantal Nayrolles

Claude Rigault

Denis Fumery

Céline Dourdan

Michel Caffin

Étienne de Magnitot

Anne-Marie Helleisen

Guillaume Vanthuyne

Arlette Patin

Christian Roveyaz

Thierry Fanost

Bénédicte Douriez

François Imbault

Jean-Louis Chambaud

Administrateur
Vice-Président

Administrateur
Vice-Président

Administrateur

1er Vice-Président
Administrateur
Président

Administrateur
Administrateur

Administrateur
Administrateur

Administrateur
Vice-Président

Comité de direction

De gauche à droite

Vincent Souliac

Directeur de l’organisation,
des moyens et de la
sécurité

Pierre-André Massias
Directeur régional
de Cergy

Stéphane Sajous

Directeur du développement
des services à la clientèle

Véronique
Lozac’h-Diacquenod
Directeur financier

Olivier Gavalda
Directeur général

Rémi de Laveaucoupet

Anthony Lever

Directeur régional
d’Étampes

Directeur régional
de Paris

Directeur de la prévention
des risques et Secrétaire
général

Agnès Prebet

Hervé Varillon

Nathalie Mourlon

Jean-Marc Cros

Richard Rayon

Guy Poyen

Jean-Pierre Touzet

Directeur général adjoint
Directeur du marché des
entreprises

Directeur général adjoint
Directeur marketing
et digital clients

Directeur des engagements
et des marchés spécialisés
Directeur des ressources
humaines

Nicolas Bontemps
Directeur régional
de Versailles

CHIFFRES CLÉS

Nos résultats financiers
consolidés 2017
RÉSULTATS ANNUELS
12 M 2016

12 M 2017

Produit net bancaire

942,1

971,0

+ 3,1 %

Frais généraux

538,0

563,2

+ 4,7 %

Résultat brut d’exploitation

404,2

407,8

+ 0,9 %

Résultat net, part du Groupe

250,1

256,1

+ 2,4 %

(En millions d’euros)

ÉVOLUTION

FONDAMENTAUX FINANCIERS

18,6 %

RATIO DE SOLVABILITÉ
RÉGLEMENTAIRE ESTIMÉ
Rappel 2016 : 19,3 %

107,6 %

RATIO CRÉDIT/COLLECTE
Rappel 2016 : 103,3 %

➜ Une année de conquête et un contexte
économique plus favorable qui entraînent une
croissance de 9 % des capitaux gérés1.
➜ Une activité crédit exceptionnelle, avec des
encours crédits en progression de 15 %, grâce
à une forte hausse des réalisations annuelles
(+ 71,7 % en crédit habitat, + 29 % en crédit
aux clients Professionnels, + 16,5 % en crédit
aux entreprises et collectivités). En parallèle,
croissance de 6 % des encours de collecte.
➜ Un PNB en progression de 3,1 % porté par
la conquête et par la dynamique d’activité.

1,0 %

TAUX DE DÉFAUT
Rappel 2016 : 1,2 %

58,0 %

COEFFICIENT
D’EXPLOITATION

Rappel 2016 : 57,1 %

➜ Des charges maîtrisées2 avec un niveau
d’investissement élevé dans le digital, dans
les agences et dans les moyens humains pour
accompagner les nouveaux usages de nos
clients franciliens.
➜ Une structure financière extrêmement solide
qui permet au Crédit Agricole d’Ile-de-France
d’envisager la poursuite de son développement
et de sa stratégie de conquête.
1. Total des encours de crédit, de collecte bilan et hors bilan,
y compris les comptes titres de nos clients.
2. Hors opération comptable d’évaluation prudente au prix
de marché des droits au bail des agences.

Consultez la version digitale
du rapport financier annuel 2017 sur
ca-paris.com, rubrique « Finance »
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INSTAGRAM

#NousLes
Concours photo
@LesFranciliens
sur Instagram
Pour lancer la communauté
#NousLesFranciliens sur
Instagram, le Crédit Agricole
d’Ile-de-France a organisé du 2
au 20 octobre un concours photo
permettant aux photographes
en herbe de partager leur vision
de l’Île-de-France : ambiances
de quartier, transports, espaces
verts… Une occasion unique, pour
la Caisse Régionale, d’affirmer
son attachement au territoire sur
ce réseau social en plein boom.
Les meilleurs photographes
pouvaient gagner jusqu’à trois
mois de loyer.
Issy-les-Moulineaux

@perchut
Le magnifique
spectacle du
coucher de soleil
au bord du miroir
d’eau du Fort
d’Issy

Paris

@visualisation_
Le mur de couleurs
des superhéros

15

Franciliens
Fontainebleau

@ericpgt1
Marron, orange,
jaune… les couleurs
chaudes s’invitent dans
le jardin du château
de Fontainebleau

Paris

@ludiz
La carte postale
de Montmartre

Paris

@fcrelier
Petit tour dans
les passages du
9e arrondissement
de Paris

Paris

Pantin

@isaclic
Une vision bucolique
du canal de l’Ourcq

@ludo_lsr
Qui a dit qu’il faisait gris à
Paris ? Le terrain de basket
le plus ensoleillé se trouve
rue Duperré à Pigalle, dans
le 9e arrondissement
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52 M
DE CLIENTS

Toute
une banque
pour vous

139 000

COLLABORATEURS

9,7 M

DE SOCIÉTAIRES

Au service de 52 millions de clients dans
le monde, le Crédit Agricole s’appuie
sur ses valeurs historiques de proximité,
de responsabilité et de solidarité qu’il cultive
depuis 120 ans. Porté par la mobilisation de
ses 139 000 collaborateurs, il a pour ambition
d’être le véritable partenaire de ses clients.
Grâce à son modèle de banque universelle
de proximité – l’association étroite de
ses banques de proximité avec ses métiers
spécialisés –, réaffirmé par sa signature
« Toute une banque pour vous », le Crédit
Agricole accompagne ses clients dans tous
leurs projets personnels et professionnels
en leur proposant une large gamme
de services : banque au quotidien, crédits,
épargne, assurances, gestion d’actifs,
immobilier, crédit-bail, affacturage, banque
de financement et d’investissement, services
aux émetteurs et aux investisseurs.

PLUS DE

30 000

ADMINISTRATEURS
DE CAISSES LOCALES
ET RÉGIONALES

49
PAYS

La politique de responsabilité sociétale
d’entreprise du Crédit Agricole est au cœur
de son identité, s’intègre à son offre et irrigue
tous ses métiers. Elle est un facteur clé de
performance globale et un puissant vecteur
d’innovation.
Fort de son socle de banque coopérative,
porté par ses 9,7 millions de sociétaires
et plus de 30 000 administrateurs de
Caisses locales et régionales, le Crédit Agricole
dispose d’un modèle d’organisation puissant
qui lui assure stabilité et pérennité, à vocation
européenne et ouvert sur le monde.
Ainsi, le groupe Crédit Agricole renforce année
après année ses positions de leader. Il est
le premier financeur de l’économie française
et le premier assureur en France. Il est
également le premier bancassureur en Europe,
le premier gestionnaire d’actifs européen et
le premier arrangeur mondial d’obligations
vertes, sociales et responsables.

Organisation du Groupe
9,7 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent
sous forme de parts sociales le capital des 2 447 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.
À travers SAS Rue La Boétie, les caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,6 %
de Crédit Agricole S.A. qui coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies
des différents métiers en France et à l’international.

LA BANQUE
DE PROXIMITÉ

CRÉDIT
AGRICOLE
PAYMENT
SERVICES

MOYENS DE
PAIEMENT

LES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS
CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES
Assurance-vie,
prévoyance,
emprunteur,
dommages

AMUNDI

39 CAISSES
RÉGIONALES
DE CRÉDIT
AGRICOLE

Gestion d’actifs

GESTION DE
L’ÉPARGNE ET
ASSURANCES

INDOSUEZ
WEALTH
MANAGEMENT
Gestion
de fortunes

52

BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

CRÉDIT
AGRICOLE
IMMOBILIER

MILLIONS DE CLIENTS

Opérateur
immobilier global

PARTICULIERS, AGRICULTEURS,
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,
INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES
SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

LCL

CRÉDIT
AGRICOLE
CONSUMER
FINANCE
Crédit à la
consommation

BFORBANK

BANQUE
DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL

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

CRÉDIT
AGRICOLE LEASING
& FACTORING

GRANDES
CLIENTÈLES

Crédit-bail et
affacturage

CRÉDIT
AGRICOLE CIB

CACEIS

Services
financiers
aux
institutionnels

Banque de
financement et
d’investissement

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

Retrouvez-nous sur
ca-paris.com

Toute l’année
à vos côtés
Retrouvez le rapport d’activité
et le Pacte coopératif et territorial
sur notre site internet

ca-paris.com

