


Nos valeurs mutualistes
au cœur de notre territoire



Agir « utile » 
pour un territoire unique

Le Crédit agricole Centre-est a 20 ans en 2015. Sa vocation est d’être  
un acteur majeur au service de la performance économique, sociale  
et environnementale.

Le Crédit agricole Centre-est a pour ambition d’accompagner et de développer la vitalité de notre territoire  
et la confiance de nos 1,2 million de clients et de nos 365 000 sociétaires, montrant ainsi l’attractivité  
de notre modèle. 
La force de ce modèle se fonde sur nos réseaux de plus de 3 000 collaborateurs et de plus de 1 600 élus  
de Caisses locales qui font du Crédit agricole Centre-est une banque coopérative régionale, locale  
et digitale au service de tous, et un acteur majeur sur son territoire.
Ce territoire couvre les départements de l’Ain, du Rhône, de la Saône-et-Loire ainsi que le Nord Isère, 
le Nord Drôme et le Nord Ardèche.

Se mobiliser, accompagner, agir pour le développement de notre territoire sont autant de fiertés et de valeurs  
de Banque coopérative régionale engagée dans la Responsabilité Sociétale d’Entreprise.
Ce Pacte démontre, au travers de chiffres clés, le rôle du Crédit agricole Centre-est dans l’économie locale 
et présente notre démarche d’entreprise responsable.

Il se veut la preuve de nos engagements sur les six domaines qui structurent nos valeurs mutualistes :
• Le modèle de Banque coopérative régionale
• L’Excellence dans la relation avec nos clients et sociétaires
• Le Développement économique de nos territoires
• La Préservation de l’environnement
• La Responsabilité sociétale sur nos territoires
• La Politique de ressources humaines, fondée sur nos valeurs humanistes

Ce Pacte est le fruit de notre action au quotidien auprès de nos clients et sociétaires. Il s’enrichit chaque  
jour de vos témoignages pour participer à notre avenir durable, pour que tous ensemble nous agissions  
utile pour un territoire unique.

rAphAËl Appert
Directeur Général

du Crédit agricole Centre-est

JAcques Ducerf
Président

du Crédit agricole Centre-est



+ 33 625
nouveaux 
sociétaires

en 2014

Écoute, transparence, implication… 
Les clients sociétaires apprécient la 
singularité d’une banque coopérative 
de proximité.

Le développement durable
dans nos gènes de banque coopérative régionale
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Serge Marinello,
Président de la
Caisse locale de Mâcon
« Le Crédit agricole Centre-est 
m’a soutenu et me soutient encore 
dans la vie de tous les jours  
de mon entreprise, c’est donc 
un juste retour de lui consacrer 
un peu de mon temps. Au-delà 
de cette fonction, quand on a 
baigné l’essentiel de sa vie dans 
le bénévolat, c’est un véritable 
tremplin pour apporter notre 
soutien aux diverses associations. » 

ce qu’eN peNseNt  
LeS SoCiÉtAireS et ÉLuS…

Crédit agricole 
Centre-est

365 654 
sociétaires

1 196 985 
clients

Conseil 
d’Administration
Caisse Régionale

Comité de
Direction

133
Caisses locales

ORganiSatiOn 
MutuaLiStE

16
administrateurs

au Conseil 
d’administration 
Caisse régionale

14
membres du Comité 

de Direction

3 075
collaborateurs

1 665 
administrateurs

de Caisses locales

298
points de vente

un homme

une voix

Cathy Bourgeat,
Présidente de la
Caisse locale Lyon
Est 7 chemins
« Être présidente d’une Caisse 
locale du Crédit Agricole, c’est 
agir pour embellir notre territoire. 
C’est donner un peu de son temps 
pour soutenir des femmes et des 
hommes engagés pour les autres. 
Pour moi, c’est apporter une voix 
féminine aux échanges au sein  
du Crédit Agricole. » 

Jérémy Moge,
nouveau sociétaire
et client à l’agence
de Bourgoin (38) 
« Je trouve important de pouvoir 
se sentir impliqué sur les projets 
et prises de décision de la Caisse 
locale. Je dispose actuellement 
d’une voix à l’Assemblée  
générale de ma Caisse locale. 
Ainsi, je vais rencontrer les élus  
de la Caisse locale, une équipe  
que je pourrai peut-être rejoindre 
par la suite. » 

Jean-Claude Minardi,
administrateur
de la Caisse locale
Lyon Rive Droite
« Je me sens fier d’être à la fois un 
représentant des sociétaires  
et un ambassadeur du Crédit 
Agricole, et je me sens utile au sein 
d’un groupe pour accompagner  
au mieux les projets portés par la 
population locale. »

tooKets est une monnaie solidaire distri-
buée aux sociétaires par le Crédit agricole 
Centre-est. Des associations sont pré-
sélectionnées, et le sociétaire, qui reçoit 
des TooKets,  les distribue librement aux
associations de son choix.

85 000 sociétaires ont déjà reçu des 
tookets pour du mécénat.

LAnCement de LA monnAie 
SoLidAire tookets

LeS CLientS
Au cœur De l’ActioN

Agir voter

impliquer Acteur eNgAger

DiAloguer

175
initiatives

de Caisses locales
en 2014

Des actions de Caisses locales réalisées autour de la prévention des risques



298 agences de proximité 
et réseaux spécialisés au 
service de tous les clients.

Une agence différente où les clients se sentent toujours 
les bienvenus : espace de convivialité, ouverture, transparence, 
parfum Crédit agricole Centre-est…

L’excellence 
de la relation client et sociétaire
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reLAtion
coNNectée
46 millions de visites
sur le site www.ca-centrest.fr

une bAnque muLtiCAnALe
innovAnte 

Plus de 80 000 connexions aux nouvelles applications  
« CA Ma Banque » et « CA Pocket »…

« Innover en création 
conjointe avec nos 
clients, c’est porteur
de valeurs » 

100 %
de 

collaborateurs 
formés à 

l’excellence 
relationnelle 

2014 2014

58 764 
nouveaux

clients

Banque Directe : 

+ de 9 000 
 clients 

FiDéLité rÉCompenSÉe
En 2014, un programme de reconnaissance de la 
fidélité  des sociétaires est venu renforcer le dispositif 
de banque universelle coopérative de proximité. Au 
menu, crédits simplifiés, épargne bonifiée, invitations 
aux « bons plans » régionaux, etc.

nOuVEauté 2014 
L’agence va au-devant des clients avec deux 
« Mobil Bank » qui sillonnent la région lyonnaise
et le Pays de Gex.



L’utilité, la responsabilité et l’engagement
pour le développement du territoire

L’épargne confiée par nos clients sert
à financer les projets du territoire : 

• 23,9 Mds d d’encours de collecte

• 18,4 Mdsd d’encours de crédits

• 64 500 projets financés

• 3 Mdsd de financement
dans l’économie régionale
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pArteNAire deS
entrepriSeS de LA rÉGion

dans le capital des entreprises de la région en 2014

engagés dans le capital-investissement

dans le Fonds Impact Partenaire

13,1 millions d’euros investis

46 millions d’euros de fonds propres

27,9 millions d’euros de dépenses

1 million d’euros investis

1 585 fournisseurs locaux

AssurANces 2014
40 706 sinistres ont été traités pour
69,6 millions d’euros versés aux clients sinistrés 

94 % des clients se déclarent satisfaits
de la gestion de leur sinistre

355 250 contrats d’assurance dommages Pacifica

pArteNAire
d’opÉrAtionS d’enverGure
Le Crédit agricole Centre-est se tient aux côtés de la Fondation Crédit
Agricole Solidarité et Développement pour des actions de mécénat comme
la rénovation des prisons de Lyon avec le projet « Vie Grande Ouverte » 

NouveAuté 2014 
avec Saône & Loire CREatiVE LaBourgogne, le Crédit 
agricole Centre-est a lancé un « Dépôt à Terme Saône-et-
Loire » dont les fonds servent exclusivement à financer 
les entrepreneurs du département.

« être une entreprise coopérative, 
c’est intégrer la quasi-totalité du 
résultat dans ses réserves »

Remise de la dotation de
100 000 € par Raphaël Appert, 
Directeur général, à Bernard 
Devert, Président-fondateur 
d’Habitat et Humanisme.

Une banque qui garde 

85% de ses 
résultats

pour contribuer au 
dynamisme de son territoire, 

ça a du sens…

Une pépinière d'entreprises et 
« start-up » s'est installée à l' « Espace 
Kennedy » à Bourg pour développer 
des échanges et grandir ensemble. 

Pacifica



L’excellence  

de LA reLAtion CLient et SoCiÉtAire

En 2013, nous avons été la 1ère 
banque à donner à ses clients 
sourds ou malentendants l’accès 
à toutes ses agences et tous ses 
services, avec ACCEO.

Accompagner nos clients dans leurs 
approches et leurs projets innovants 
favorables à l’environnement. 

L’utilité, la responsabilité et l’engagement 
dans la préservation de l’environnement
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1er distributeur
de prêts EcoPTZ
avec 400 crédits pour 7 M€

Lancement du 
« Pack Véhicule Électrique »

8 M€ collectés
grâce au Fonds ISR : atout Valeur Durable 

Engagé dans l’expérimentation 
« Smart Electric Lyon » 

initiée par EDF

En 4 ans
60 collaborateurs utilisateurs

de vélos électriques
mis à disposition par l’entreprise

+ de 200 000 cartes
recyclées

276 663 clients abonnés
aux e-docs

Plus de 5 M€ investis  

dans le capital d’entreprises ou dans un fonds 
d’investissement pour la protection de 
l’environnement et les énergies renouvelables.

ACteur dAnS
lA préservAtioN De l’eNviroNNemeNt

0%
taux

1er financeur 
de l’économie verte

et attentif à 
l’environnement 2 300 arbres

plantés sur le territoire
Réduction de 11%

de la consommation de papier

7 usines de méthanisation



Attentif au « bien vivre ensemble »,
le Crédit agricole Centre-est s’engage 
dans des actions sur son territoire.

L’utilité, l’engagement dans l’exercice
de notre responsabilité sociétale 

Soutien à « Sport dans la Ville », qui a représenté  
la France lors de la Coupe du monde des associations au Brésil.
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soliDArité
Le 22 janvier 2014, l’agence de Saint-Priest Village fêtait la réussite 
d’une belle opération de solidarité. Durant trois semaines,  
en décembre, l’équipe tout entière a collecté des vêtements 
auprès des clients et prospects, au profit de la Croix-Rouge.

AiDe ALimentAire
Plus de 10 Caisses locales mobilisées pour  
la collecte de la Banque alimentaire.

ChALLenGe 
iNvestissemeNt 
sociAlemeNt 
respoNsAble 
avec amundi auprès de 17 étudiants 
de l’IAE Lyon.

deS pArtenAriAtS
eN fAveur Du logemeNt 
sociAl 
La vocation d’Habitat et Humanisme est d’aménager ou de construire des 
logements d’insertion.
2 projets ont été soutenus avec le concours de la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement :

avec Habitat Pact Rhône alpes, un logement
a été aménagé pour des jeunes en insertion
à Vénissieux (69).

avec Habitat et Humanisme, 9 logements
ont été installés dans des conteneurs recyclés ; Sport et hANDicAp

Partenaire du championnat de France Cycliste handisport 2014  
à Bourg-en-Bresse et du tour de l’ain.

pAtrimoine et
lieN sociAl 
Avec la Fondation Crédit agricole « Pays de France », 
des actions de mécénat menées en Saône-et-Loire 
auprès du château Pontus de Tyard à Bissy- sur-
Fley et de la Maison du Terroir à Genouilly.

point pAsserelle
Une équipe renforcée de bénévoles pour 
accompagner des personnes fragilisées.

347 familles accompagnées

3 familles sur 4 retrouvent un mode  
de vie équilibré

Découvrez
Point
Passerelle



Favoriser la qualité de vie au travail, faire en sorte 
que chaque collaborateur ou élu de Caisse 
locale se sente utile et fier de son rôle dans 
l’entreprise et sur le territoire, promouvoir l’égalité 
des chances dans l’emploi, telle est la politique 
de Ressources Humaines au Crédit agricole 
Centre-est.

Le modèle de banque coopérative,
la responsabilité sociétale, la politique
de ressources humaines
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138
recrutements

en CDI

25 %
des résultats 
du Crédit agricole Centre-est  

reversés au personnel  
en salaires

et intéressement

+ de
1 000 jeunes 

embauchés chaque année,
en contrats d’alternance,

jobs d’été, stages…

3 075
collaborateurs

dont

65,6 % de 
femmes

14 405 jours
de formation  

Le CrÉdit AGriCoLe 
Centre-eSt  
eSt L’un deS

1ERS RECRutEuRS DE 
La RégiOn

plus D’uN AN dÉjà… 
Un projet d’entreprise novateur a été co-créé par les collaborateurs 
et les élus de Caisses locales puis lancé en 2013, autour de six valeurs : 
humanisme, proximité, responsabilité, solidarité, sens du service 
client, engagement utile et citoyen. Plus de 4 000 collaborateurs
et élus font vivre ce projet au quotidien.  

– 25
ans

162
collaborateurs

en situation
de handicap (CDI  

et CDD)

370
 promotions



Nous vous invitons à consulter les indicateurs de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise du Crédit agricole 

Centre-est pour l’année 2014 dans notre rapport financier,
sur le site www.ca-centrest.fr


