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Dans son temps 
et fier de son histoire
Rapport d’activité 2015
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Agence de Bourgoin-La-Grive (38) du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
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édito

Il est bien peu probable que l’actualité écono-
mique marque le souvenir de l’année écoulée, 
car elle a connu des événements tragiques qui 

ont meurtri notre pays. Notre nation saura faire 
face, nous en sommes convaincus, afin d’offrir à 
nos enfants un cadre où ils pourront s’épanouir 
dans le bonheur et la sérénité.
Pour autant, il nous faut bien dresser le bilan d’une 
année où le numérique aura sans doute définiti-
vement imprimé son empreinte dans le quotidien 
de chacun d’entre nous. Banque coopérative et 
mutualiste, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
accompagne ces mutations et les intègre dans 
l’exercice de nos métiers, mais en cherchant à les 
mettre au service des femmes et des hommes, 
qu’ils soient collaborateurs, clients ou sociétaires. 

Dans une démarche itérative associant nombre 
de collaborateurs et de clients, nous avons, au 
cours des quatre dernières années, élaboré un nouveau modèle de distribution que nous avons éprouvé. Fort des 
résultats obtenus, le conseil d’administration a décidé, en mai 2015, de lancer le déploiement sur l’ensemble de 
notre réseau d’agences bancaires.

Si la technologie est omniprésente, cette organisation commerciale repose avant tout sur l’humain et la compétence. 
La spécialisation (épargne, assurance, crédit...) confère à nos conseillers, l’expertise aujourd’hui exigée par une 
clientèle de plus en plus avertie. Le design immobilier connaît une véritable métamorphose où les mots clés sont 
transparence et lumière. Un espace dédié à l’information locale, des salons de réception pour les clients où l’on peut 
travailler en « côte à côte », un espace collaboratif où l’équipe se retrouve pour échanger, s’informer et préparer ses 
rendez-vous : tout a été pensé pour proposer un lieu qui rassure et qui soit propice à la sérénité qu’exige la confiance. 

Car, au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nous gardons foi dans le réseau de proximité. À l’heure où de nombreux 
concurrents décident de réduire leurs effectifs et de fermer des agences, nous affirmons notre singularité non seule-
ment en maintenant ouvertes toutes nos agences, mais en plus en investissant pour les rénover et les porter au 
niveau des meilleurs standards. 

Notre entreprise reste en effet fidèle à ses valeurs de proximité, responsabilité et solidarité. Le groupe Crédit Agricole 
l’affirme depuis 130 ans ! Et notre Caisse régionale, née il y a 20 ans de la fusion des Caisses de l'Ardèche, de 
la Drôme et de l'Isère, le prouve chaque jour auprès de ses sociétaires, administrateurs, clients et partenaires. 
Entreprise fière de son histoire et de ses racines, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se projette également dans 
l’avenir avec la Banque multicanale de proximité : le client choisit sa relation avec sa banque, qui reste accessible 
quand il veut et où il veut grâce aux outils numériques, et toujours dans le respect de la confidentialité et de la sécu-
rité de ses données.
 
Vous offrir une banque contemporaine qui puise sa solidité et ses valeurs dans son histoire : tel est notre engage-
ment. Cette plaquette vous dresse un aperçu de notre activité 2015. Vous verrez à quel point elle a été dynamique. 
Bonne lecture !

Christian ROUCHON
Directeur général

Jean-Pierre GAILLARD
Président
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gouvernance

Le conseil d’administration

Jean-Pierre GAILLARD
Président

Jean-Luc ALLEMAND
Administrateur

Marie-Armelle MANCIP
Administratrice

Jean-Henry BRUNEL
Administrateur

Chantal MATHIEU
Administratrice

André MOINS
Administrateur

André LOYET
Administrateur

Gisèle SIBEUD
Administratrice

Corine VITTON
Administratrice

Michel CLERC
Administrateur

Claude GIRAUD
Administrateur

Jean-Marie LAGANIER
Administrateur

Catherine DE ZANET
Administratrice

Nathaly PEYRACHON
Vice-présidente

Philippe COSTET
Vice-président

Jean-Michel COTTE
Vice-président

Guy SAUVAJON
Secrétaire

Bernard CLAVEL
Secrétaire adjoint

Le président conduit le conseil d’administration qui valide les orientations stratégiques de 
l’entreprise.
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Le Comité de Direction

Christian ROUCHON
Directeur général

Catherine CHANTHABOUN
Présidente Square Habitat
Sud Rhône Alpes

Bertrand MALAPERT
Secrétaire général et 
directeur risques et conformité

Jean-Noël SAPPEY
Directeur financier et bancaire

Rodolphe FERRIER
Directeur des financements 
et des flux

Alain GAGNON
Directeur des ressources 
humaines, logistique 
et processus

François GUILLEBERT
Directeur de la nouvelle 
relation clientèle

Emmanuel BARRAS
Directeur général adjoint
Pôle fonctionnement

Éric CAMPOS
Directeur général adjoint
Pôle développement

Ivan BORNECQUE
Directeur du marché 
des entreprises 
et de la gestion privée

Gérard BIESSY-BONNET
Directeur commercial

jusqu’au 31/03/2016

Arnauld ANDRÉ
Directeur commercial

à compter du 01/04/2016

Le directeur général et son équipe mettent en œuvre la stratégie validée 
par le conseil d’administration.
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rétrospectives

2001

2008

2012

1999

1996

1990

1979

1986

Années
 70

1945

1894

2014

2015

Naissance du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole s’affirme 
comme la banque 
du logement et des ménages 

Création de la filiale 
d’assurance-vie Predica, qui 
devient n°1 français en 1994

Introduction en bourse de 
Crédit Agricole S.A.

Création du prix Louise Tallerie dédié 
aux futures jeunes professionnelles 

Inauguration du Village by CA,  
espace d’open innovation

Acquisition de la Banque 
Indosuez, banque de 
financement et d’investissement 

Création de la Fédération Nationale 
du Crédit Agricole (FNCA), 

association de représentation 
des Caisses régionales 

auprès des pouvoirs publics

Le Crédit Agricole au premier 
rang mondial des banques 

Création de Pacifica pour 
couvrir le secteur 

de l’assurance dommages

Entrée dans le capital du Crédit 
Lyonnais et acquisition d’un des 

leaders du crédit à la consommation, 
Sofinco (qui sera suivie de Finaref en 2003)

Crédit Agricole S.A. réaffirme 
ses engagements responsables 
en créant la fondation Grameen 

Crédit Agricole

Le Crédit Agricole devient n°1 des 
bancassureurs en France

Lo

go CA 1930

Lo

go CA 1976

Lo

go CA 1987

Logo CA 1946

Histoire du groupe Crédit Agricole
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1996

2001

2009

2014

2012

2005

Fusion des Caisses régionales de 
l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère

Lancement des CA d’Or, 
un concours pour encourager les 
acteurs économiques professionnels 
ou associatifs du territoire

•  Lancement de Tootici, le portail 
 des commerçants de proximité 

•  Ouverture du Store by CA, le 
 nouveau « magasin bancaire » du 
 Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à 
Grenoble

•  Acquisition de deux véhicules 
électriques Zéro Emission

•  Signature du partenariat avec  
Clinatec pour soutenir la recherche 
et le développement des solutions 
médicales et industrielles pour lutter 
contre la maladie de Parkinson

Les agences de 
Sud Rhône Alpes adoptent 
une nouvelle organisation 
visant à réduire les risques 
liés à la manipulation et au 

transport de fonds

•  Première vente privée de  
crédits habitat sur internet

•  Création du microcrédit, pour 
une économie sociale et solidaire 

•  Lancement du e-relevé pour  
recevoir les relevés de compte  
en ligne 

• Lancement de la carte sociétaire

La signature électronique fait 
son entrée dans les agences

20 ans du crédit agricole Sud Rhône Alpes
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http://www.tootici.fr/fr/
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rétrospective 2015

avril

maijanvier juillet

juin

•  Les Rencontres du Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes : "Les nouveaux défis pour l'immobilier" 

•  Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entre au 
capital d’Agritexia, spécialiste de la méthanisation

•  Ouverture de l'espace de restitution de la grotte 
Chauvet-Pont-d'Arc, dont le Crédit Agricole est le 
premier financeur privé

•  Square Habitat Sud Rhône Alpes ouvre son 
agence nouvelle génération à Grenoble

•  Deuxièmes Rencontres "International et 
Innovation" du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Acquisition d’un véhicule électrique 
et hydrogène avec une autonomie 
de 300 km

Mise en œuvre de la loi Hamon : 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
fludifie les changements 
d'assurances auto et habitation

La Caisse régionale 
Sud Rhône Alpes 
réalise une opération 
de titrisation 
pour soutenir les 
collectivités locales

http://www.squarehabitat-casra.fr/?gclid=Cj0KEQjwz-i3BRDtn53Z5Z7t4PUBEiQA23q2AGJyAzpf6RoONGpd-a-xuqG9dg2mjg0vX8qZa0aizCAaAqtR8P8HAQ
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octobre décembre

septembre novembre

• La troisième édition de Live in Gre, au Store à Grenoble
• Charlie Winston, tête d’affiche du concert Muzik’Casting 
•  Création de CAM Énergie Sud Rhône Alpes, le nouvel outil  

de financement des énergies renouvelables

Directe

Directe

Directe
DU CRÉDIT AGRICOLE 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
lance la Carte Connectée, 
une application pour smartphones 
qui permet de suivre ses dépenses 
de manière simple et intuitive

Lancement du nouveau 
site Banque Privée

Lancement de L’Agence Directe, 
la nouvelle agence 100 % à distance
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https://www.lacarteconnectee.fr
https://lagencedirecte.ca-sudrhonealpes.fr
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Commission
Tourisme

Les  301 081 clients sociétaires, détenteurs de parts sociales au sein des Caisses locales, 
participent aux décisions et à la vie du territoire. Ils désignent chaque année leurs représentants.

LE SAVIEZ-vous ?

gouvernance coopérative et engagement mutualiste 

Le Mutualisme en mouvement 

Structure 
mutualiste

Structure 
commerciale 738 000

clients 

210
agences & 

points de vente

Le président et les membres du conseil d’administration de la Caisse régionale valident les 
orientations stratégiques de l’entreprise. 

Le directeur général et le comité de direction mettent en œuvre la stratégie.

950 administrateurs élus 
organisent la vie mutualiste 

2 235 salariés
s’investissent auprès des clients

170 élus et 50 salariés 
participent aux réflexions des 
commissions thématiques pour 
faire évoluer en permanence 

notre modèle mutualiste.

78 
caisses locales

300 000 
sociétaires

Donner du sens à notre modèle coopératif en créant des synergies avec notre modèle bancaire est une volonté forte 
de la Caisse régionale. La connaissance du terrain par nos élus est un atout majeur. La création d’espaces « Les 
Rencontres du Crédit Agricole » dans nos nouvelles agences permet à nos élus et à nos sociétaires de disposer dans 
toutes nos agences bancaires d’un lieu d’expression et de mise en valeur.

La Caisse locale de Grenoble, qui rassemble 
45 000 sociétaires et 33 agences, va être 

scindée en quatre.

pacte coopératif & territorial
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LE SAVIEZ-vous ?

responsabilité sociétale sur le territoire 

Vers une économie sociale et solidaire

Développement du sociétariat 

Les Assemblées générales des Caisses locales

Partenariat avec l’Union départementale des associations familiales (UDAF)

Rhône

Isère

DrômeArdèche

À travers le soutien de plateformes 
d’initiatives locales, notre entreprise 
valorise les savoir-faire et participe 
au développement solidaire.

Les administrateurs bénévoles de Caisses locales ont accompagné 450 familles 
exclues du système bancaire classique, en synergie avec nos agences. 

La Caisse régionale et l’UDAF de l’Ardèche coordonnent leurs actions pour aider les publics fragilisés et prévenir 
les cas d’exclusion bancaire et sociale.

+ de 10 000 
nouveaux sociétaires

• Des offres fidélité réservées aux clients sociétaires 
• Des animations solidaires sur tout le territoire 
• Un partenariat exclusif avec le Secours populaire 

14 000 participants 
aux 78 assemblées générales 
des Caisses locales en 2015

Assister à l’assemblée générale, c’est :
• participer aux décisions importantes de la banque ;
• exprimer son avis auprès des dirigeants ; 
• connaître l’activité et le contexte économique de l’entreprise.

400 000 € 
collectés pour le fonds 

de solidarité en 2015 
grâce aux sociétaires

414
 microcrédits

Partenaire engagé dans la vie locale
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pacte coopératif & territorial
le développement de nos territoires

Fondation Crédit Agricole Pays de France

+ de 100 
partenariats avec les acteurs culturels 

et sportifs de notre territoire 

rayonnement culturel

des émotions collectives

Les rendez-vous de l’économie

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’engage pour rendre la culture accessible au plus grand nombre.

Les partenariats forts en faveur de la culture

mécénat pour soutenir le Musée 
de Grenoble dans l’acquisition 
d’une Nature morte de Giorgio 
Morandi (1939).

 Festivals : soutien des festivals 
à forte notoriété comme le Festival 
Berlioz, l’Aluna Ardèche Festival, le 
Festival national des Humoristes de 
Tournon - Tain-l’Hermitage ou encore 
les Nocturnes de Grignan.

 Grotte Chauvet-Pont-d’Arc : 
une visite privilégiée a été organisée 
pour 350 personnes afin d’assurer la 
promotion de l’espace de restitution.

#1

Le Crédit Agricole soutient toute l’année des événements 
sportifs de premier plan :  
• la course cycliste l’Ardéchoise (14 000 participants) ;
•  la Coupe Icare, premier événement mondial de vol libre 

(90 000 spectateurs).

La Caisse régionale est 
également un partenaire fort 
du FC Grenoble Rugby.

• rencontres économiques du medef et du crédit agricole sud rhône alpes 
"une sortie de crise est-elle encore possible ? Quels atouts pour notre région ?" 

• rencontres du crédit agricole sud rhône alpes
"les nouveaux défis de l'immobilier"

12 subventions accordées en 2015  
soit 60 000 € d’aides versées en faveur 

du patrimoine local

Les projets emblématiques de l’année :
• Bustes reliquaires - Église de Genas (69)
• Église romane - Pont-de-Labeaume (07)
• Temple protestant - Taulignan (26)
• Orgue de l'église Saint-André - Grenoble (38)

LE SAVIEZ-vous ?

La Fondation Crédit Agricole Pays de France valorise et préserve le patrimoine régional. Reconnue 
d’utilité publique en 1983, la fondation a soutenu 90 associations et mairies depuis sa création.

Temple protestant - 26

Musée de Grenoble : 
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Un employeur de premier plan
pratiques rh et sociales

162 recrutements en CDI en 2015

Une entreprise qui accompagne les jeunes 

10 % 
de nos effectifs 

ont moins de 26 ans
169 stagiaires et 116 alternants accueillis en 2015 

Plus de 12 000 jours de formation

La Caisse régionale poursuit sa politique de formation pour accroître les compétences de 
l’ensemble des collaborateurs et soutenir la dynamique commerciale.

Actions en faveur des salariés en situation de handicap 

Un taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap en progression : 4,01 % 
contre 3,84 % en 2014.

Des actions en faveur de l’environnement 

Bilan Gaz à effets de serre (GES) : 

une diminution de 11 % 
entre 2011 et 2015

110 m€* seront investis pour la construction du 

nouveau siège social et la rénovation des 180 agences. 

20 % : objectif 
de réduction de 

la consommation 
énergétique 

à horizon 2016 

20 % de documents 
dématérialisés

des bâtiments plus 
respectueux de 

l’environnement

signature d’une charte de bonnes pratiques 
avec la Fédération française du Bâtiment Rhône-Alpes 

La Caisse régionale s’engage pour 
les bonnes pratiques sur les chantiers.

*M€ = million d’euros

acquisition d’1 véhicule 
à hydrogène présenté 

lors de la cop21
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Notre offre de services pour nos clients et sociétaires

Animateur de la vie du territoire 
La banque multicanale de proximité / L’AGENCE

Signature électronique en agence 

Plus pratique
Des accès à distance pour faciliter et améliorer la relation client : 
• Un site internet : www.ca-sudrhonealpes.fr
• Des applications mobiles pour chaque usage  
•  La possibilité d’appeler le Centre de Relation Clients sur une plage  

horaire élargie 
• Une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de perte ou vol de moyens de paiement

Une relation client fondée sur l’humain et la proximité :
• 180 agences sur tout le territoire
• 4 agences des entrepreneurs 
• 4 centres d’affaires pour les entreprises
• 5 agences Banque Privée
• Des services supports répartis sur les sites de Grenoble, Privas et Valence 
•  L’Agence Directe : une relation 100 % à distance avec la possibilité  

de rencontrer un spécialiste dans l’agence de son choix

Plus proche 

Souplesse

Proximité expertise

1 million 
de signatures 
électroniques 

en agence en 2015

Les avantages client : 
• Gain de temps
• 100 % sécurisée
• 100 % des points de vente équipés 

+ 51 % 
de connexions à la banque 
en ligne depuis un mobile 

en 2015 

 
plus experte Une équipe commerciale à disposition de chaque client :

•  Un responsable de clientèle, pivot de la relation et disponible sur tous  
les canaux 

• Des spécialistes de haut niveau

Découvrez toutes les applications 
mobiles du Crédit Agricole

https://www.ca-sudrhonealpes.fr/faites-le-plein-dapplis.html
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/faites-le-plein-dapplis.html
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/faites-le-plein-dapplis.html
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Innovations Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

nos expertises confirmées

10 ans de Square habitat Sud Rhône Alpes

Banque privée : l’excellence pour gérer le patrimoine de nos clients

Carte bancaire connectée12h Chrono du web

La Caisse régionale a créé l’application mobile Carte 
Connectée : une solution simple pour suivre ses 
dépenses carte sans faire ses comptes.

La Banque Privée propose un réseau de conseillers spécialisés en gestion du patrimoine privé de nos clients 
patrimoniaux et dirigeants d’entreprise et offre une expertise pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Suite aux nouvelles dispositions réglementaires, 
la Caisse régionale prend une belle position sur 
le marché des assurances santé et prévoyance 
collectives.

Le réseau immobilier du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fête ses 10 ans.

Les 12h Chrono du web proposent aux internautes 
des offres exceptionnelles 100 % en ligne.

INNOVATION 
CRÉDIT AGRICOLE 

SUD RHÔNE ALPES

Pratique : accès aux dépenses classées  
automatiquement par catégorie et commerçant 
Personnalisée : choix du seuil mensuel à partir 
duquel le client souhaite être alerté
Sécurisée : toutes les données sont confidentielles   

Le tout nouveau site internet 
de la Banque Privée

Crédit Agricole Assurances International
• + 11 % de progression de flux internationaux
• + 50 % sur les opérations spécialisées 
• + 35 % sur les encours de crédits 
• + 44 % de nouvelles relations

Le réseau Square Habitat

• 30 agences 

• 235 collaborateurs 

L’Agence immobilière par Square Habitat 

Lancement de l’agence immobilière par Square Habitat Sud Rhône Alpes, un nouveau concept 
innovant et original d’agence immobilière dans le centre-ville de Grenoble. 
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La direction clientèles spécialisées 
La Caisse régionale a créé en 2015 une direction pour les clientèles spécialisées : les associations, les 
professionnels du tourisme, les professions libérales, les professions de santé et les clients majeurs protégés. 
Ce nouveau pôle vient en appui de nos experts de proximité. 

116 M€ collectés 

https://www.lacarteconnectee.fr
https://www.lacarteconnectee.fr
https://banqueprivee.ca-sudrhonealpes.fr
https://banqueprivee.ca-sudrhonealpes.fr
https://banqueprivee.ca-sudrhonealpes.fr
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satisfaction clients
Un indice de recommandation client positif

La Caisse régionale organise en continu des enquêtes de satisfaction dans une optique d’amélioration de la qualité 
relationnelle et de l’écoute client. 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes affiche une moyenne 
de + 14 points de satisfaction et améliore son Indice de 

recommandation client (IRC) par rapport à 2014. 

+ de 160 000 
questionnaires ont été envoyés 

en 2015 pour permettre aux clients 
de donner leur avis. 

IRC : L’Indice de recommandation client représente la différence entre les clients promo-
teurs et les clients détracteurs en réponse à la question : « Recommanderiez-vous le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à votre famille, un ami ou un collègue ? ». Note sur une 
échelle de 0 à 10. Les promoteurs accordent 9 ou 10, les neutres 7 ou 8 et les détrac-
teurs, une note inférieure ou égale à 6.

Enquête de satisfaction auprès des entreprises

LE SAVIEZ-vous ?

1 400 
chefs d'entreprises interrogés 
sur la qualité de nos services

Résultat : 
•  Une amélioration constante de notre taux de 

recommandation
•  La reconnaissance de notre savoir-faire dans le 

domaine de l'international et de l'accompagnement 
sur la protection sociale 
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L’accueil au cœur de la relation 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes décide en 2015, le déploiement de son nouveau modèle de distribution à 
l’ensemble de ses agences de proximité. La Caisse régionale s’adapte aux nouveaux usages de la clientèle et 
développe son offre de services à distance tout en renforçant le rôle et la place de l’agence dans la relation client.

Expertises et spécialisations 
Notre modèle : offrir à notre clientèle une expertise de proximité avec une équipe commerciale composée de 
spécialistes en assurances et services bancaires, financements habitat et projets, épargne et placements finan-
ciers. Cette nouvelle organisation met en valeur l’expertise de nos conseillers. 

Spécialiste 
FINANCEMENTS 

HABITAT ET 
PROJETS

LE

CLIENT

Le Responsable 
de Clientèle 

Interlocuteur 
privilégié

Spécialiste 
ÉPARGNE ET 

PLACEMENTS 
FINANCIERS

Spécialiste 
SERVICES 

BANCAIRES

Spécialiste 
ASSURANCES
ET SERVICES 
BANCAIRES
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satisfaction clients

L’ambition de L’Agence : créer de l’émotion pour le client, lui faire vivre une expérience unique, humaine 
et enrichissante.

Une nouvelle expérience clients

L’agence, un espace ouvert et accessible 

Les + des nouvelles agences 
Des espaces commerciaux accueillants, ouverts, modernes et connectés pour découvrir nos offres 
en toute liberté et réaliser des simulations grâce à des outils numériques simples.

La métamorphose immobilière de nos 
agences est engagée et se poursuivra 
jusqu’en 2018.

La Caisse régionale fait évoluer l’organisation et les horaires des agences pour s’adapter aux nouveaux 
usages de notre clientèle.

Pour répondre aux besoins grandissants en expertise 
et accompagnement personnalisés, la Caisse régionale 
intensifie le temps dédié au conseil à travers :
 •  des après-midi consacrées aux rendez-vous  

avec les clients ;
 • des retours réactifs par téléphone et par mail.

Le Centre de Relation Clients, une relation plus souple 
Le Centre de Relation Clients du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose des horaires élargis :   
• de 8h30 à 19h du lundi au vendredi ;
• de 8h à 14h le samedi.
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Notre exigence de qualité est atteinte grâce à une organisation interne plus fluide et efficace.

La qualité de service 

Frais de tenue de compte 

L’appel de courtoisie

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes continue de ne pas 
appliquer de frais de tenue de compte.

Pour répondre toujours mieux aux besoins du client, nos conseillers gardent 
le contact avec lui pour s’assurer que ses demandes soient satisfaites. 

Les collaborateurs sont formés pour mieux prendre en compte les 
demandes clients et répondre dans les meilleurs délais. 

Le service Qualité Clients répond aux demandes les plus complexes.

Engagement du crédit agricole sud rhône alpes :

• Un accusé de réception des réclamations sous 48 heures
• Une réponse sous 10 jours  

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ne 
facture que les services à valeur ajoutée. 
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financement du territoire

entreprises

Agriculture

1er financeur de l’activité du territoire 

Collectivités publiques 

300 M€* injectés pour le 
développement des entreprises 

+ 50 % par 
rapport à 2014 3,2 M€* en capital investiSSement 

dans 15 entreprises 

Un leader conquérant
40 % des demandes de financement 

du territoire réalisées par la Caisse régionale

L'épargne
Une capacité de financement solide 

grâce à une collecte 

en hausse de 2,7 %

Le crédit
+ 39 % de nouveaux crédits 

réalisés sur l’ensemble 
des marchés

+ de 100 M€ 
de crédits réalisés en faveur 

de l’aménagement du territoire

120 M€ de crédits 
accordés en 2015 

+ 5 % par rapport à 2014

La Caisse régionale accompagne les éleveurs en difficulté :
• un accompagnement adapté proposé à 600 éleveurs  
• 30 000 € consacrés à des études de coûts de production 
• une prise en charge des surcoûts d’intérêts et de frais 

3,3 M€ de financements à la communauté de communes du Pays Voironnais (38) 

1,1 M€ de financements à la station Alpe-d’Huez (38) 

40 logements financés à Latour-Maubourg (26)

3 maisons de santé financées pour Drôme Aménagement Habitat (26)

•
•
•
•

* Md€ = milliard d’euros
 M€ = million d’euros

Une présence renforcée sur les salons et animations agricoles 
Participation au salon Tech&Bio sur les techniques bio et alternatives16 000 visiteurs

exemples
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Engagés dans les secteurs d’avenir 

Des investissements utiles au territoire

Le financement de l’habitat 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme son rôle de 1er financeur du 
territoire et accompagne le développement à travers l’investissement.

Foncière malherbe claudel (fmc)

Filiale à 100 % de la Caisse régionale, la FMC dispose d’un fonds 
de 80 millions d’euros pour investir en zone rurale et urbaine.

Foncière hôtelière des Alpes 
La Caisse régionale accompagne le développement du tourisme 
en montagne pour redynamiser l’économie des Alpes du Nord.

50 M€ investis

Haute performance énergétique

10 000 m² sur la Presqu’Ile de Grenoble

Le nouveau siège social de la Presqu’île

Encours de crédit au 21/12/2015 : 

8,5 Md€ soit + 8,1 % en un an 

LE SAVIEZ-vous ?
1923 : le Crédit Agricole est le principal artisan de l’électrification du monde rural. Seules 20 % des 
villes étaient raccordées à l’électricité en 1919. Début 1941, 97 % des communes sont desservies.

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes finance les 
énergies renouvelables et crée une filiale 100% 
dédiée, CAM Énergie Sud Rhône Alpes.

4 500 m² de panneaux solaires 
installés pour alimenter Vignolis, 
la coopérative de Nyons (26)

La méthanisation
•  3,8 M€ de financements en faveur des bioé-

nergies à la communauté de communes 
Les-Vallons-Du-Guiers (38)

•  Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entre au 
capital d’AgritexiA et vient soutenir le projet 
de méthanisation AgritexiA 2 à Ardoix (07).

27,1 % de parts de 
marché sur l’habitat
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photovoltaïque

•
•

•
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chiffres clés

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur 
le Sud-Est lyonnais avec 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un produit net 
bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ et un encours 
de collecte de 18,1 Md€.

Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de 
son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2 235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738 000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
300 000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose 
d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2016 
son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau 
de 210 agences et points de vente de proximité.

2 235 
salariés

13 Md€* 
encours de crédits

18,1 Md€*
 encours de collecte

738 000 clients 126 M€*
résultat net 

(consolidé aux normes IFRS RNPG de l’exercice)

433,9 M€* 
produit net bancaire

(consolidé aux normes IFRS)

* Md€ = milliard d’euros
 M€ = million d’euros

1,25 Md€* 
capitaux propres

15,88 % 
ratio common equity 

tier 1 non phasé
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Le groupe Crédit Agricole 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en 
Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen et 
premier bancassureur en Europe, et troisième acteur européen en financement de projet.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 500 administrateurs des Caisses 
locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 50 millions de clients, 
8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers 
qui leurs sont liés - le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : 
assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque 
de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environ-
nementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le groupe et met chaque 
collaborateur en action.

150 000 
salariés

50 millions
 de clients

54 
une présence mondiale 

dans 54 pays

92,9 Md€* 
capitaux propres

6,04 Md€*
résultat net 

part du groupe 

13,7 % 
ratio common equity 

tier 1 non phasé

740 Md€* 
encours de crédits

31,8 Md€* 
produit net bancaire

(consolidé aux normes IFRS)
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© Crédit photos : Jean-Marc Blache - 90 ans...Déjà ! - Groupe-6 - Gilles Galoyer - André Deval - Fotolia - COM/COM - Mickaël Muret - Edyta Tolwinska - Anne-Gaëlle Metzger - Olivier Seignette

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, numéro d’identification des entreprises 402 121 958 RCS Grenoble - 
code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 dont le siège social est situé 15-17, rue Paul-Claudel - BP 67 - 38041 Grenoble Cedex 9. 
Imprimé sur papier recyclé  

EcoFolio agit pour
l’environnement

@CASudRhoneAlpes

facebook/ca.sudrhonealpes

lagence.ca-sudrhonealpes
.fr

Les applis Sud Rhône Alpesgroupecreditagricole.jo

bs
ca-sudrhonealpes.fr

Centre de Relation Clie

nt
s

04 76 60 80 00

https://twitter.com/CASudRhoneAlpes?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Crédit-Agricole-Sud-Rhône-Alpes-121054714611843/
http://lagence.ca-sudrhonealpes.fr
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/faites-le-plein-dapplis.html
https://www.groupecreditagricole.jobs
https://www.ca-sudrhonealpes.fr

