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JEAN-PIERRE GAILLARD
PRÉSIDENT

CHRISTIAN ROUCHON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Rarement notre environnement n'aura autant remis en cause les acteurs en place, et ce dans tous les secteurs d'activité. 
La banque n'y échappe pas. La baisse des taux combinée à des contraintes réglementaires croissantes nous imposent 
de refonder notre modèle d'intermédiation bancaire. La digitalisation, le développement des banques en ligne et 

l'émergence de nouveaux acteurs bousculent nos modèles de distribution.

Dans un tel contexte, il est important d'observer la réaction des principaux acteurs.

Les banques commerciales agissent sur la baisse de leurs coûts en limitant la taille de leur réseau d'agences. Elles 
concentrent leur activité sur les zones de croissance mondiale. Certains groupes coopératifs agissent de façon similaire en 
réduisant également la taille de leur réseau d'agences et en organisant des fusions pour abaisser leur base de coûts.

Le Groupe Crédit Agricole fait un autre choix, celui de la Banque Multicanale de Proximité (BMDP). Il s'agit d'offrir le plus grand 
réseau d'agences physiques conjugué aux meilleures solutions de la banque digitale.

C'est l'engagement de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes, banque coopérative et mutualiste. Il s'agit de soutenir l'économie 
de nos régions, quelle que soit la qualité de l'environnement. Rester aux cotés de tous les acteurs dans les bons et les moins 
bons moments.

Ce choix est porté par le Conseil d'administration. C'est un choix exigeant, volontaire, c'est le choix du temps long. Ne pas 
régler la stratégie de l'entreprise sur la performance financière immédiate.

Au cours de l'année 2016, nous avons déployé notre nouveau modèle de distribution sur tout notre territoire. Le programme 
immobilier est quant à lui en cours de déploiement et chaque mois plusieurs agences bénéficient d'une transformation totale 
pour leur permettre de répondre aux meilleurs standards du marché. 

Ainsi par exemple,  
• dans chacune de nos agences, nos clients peuvent rencontrer des spécialistes assurance, épargne ou encore crédit ;
•  dans chacune de nos agences, des responsables de clientèle professionnelle, des responsables de clientèle agricole sont 

là pour accompagner ceux qui font le dynamisme économique de nos territoires ;
•  dans chacune de nos agences, des salons "conseil" permettent d'accueillir nos clients pour des rendez-vous en "côte  

à côte" dans un lieu de qualité. 

Cette année 2016 a vu l’aboutissement du projet d’entreprise SRA 2016, lancé il y a quatre ans et qui, outre le projet de 
transformation de notre distribution, a vu se construire de nouveaux processus délivrant de meilleurs services aux clients. 
Pour confirmer notre engagement face aux nouveaux défis, nous avons renforcé l’animation de la Vie Mutualiste avec,  
par exemple, le microcrédit, la création de Caisses locales urbaines et, plus récemment, l’Appel à Projet Jeunes.

Nous pensons au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes que, plus que jamais, la Banque Coopérative est un atout pour relever les 
défis à venir. La nouvelle signature de notre Groupe, " Toute une banque pour vous ", démontre notre mobilisation.

Ce rapport d’activité 2016 illustre cette trajectoire qu’emprunte le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, matérialisée par le Pacte 
Coopératif et Territorial que nous avons renforcé et continuerons à développer année après année.
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G O U V E R N A N C E

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le président conduit le conseil d’administration qui valide les orientations stratégiques de l’entreprise.

Jean-Pierre GAILLARD
Président

Nathaly PEYRACHON
Vice-présidente

Philippe COSTET
Vice-président

Jean-Michel COTTE
Vice-président

Bernard CLAVEL
Secrétaire

Marie-Armelle MANCIP
Secrétaire adjointe

Jean-Luc ALLEMAND
Trésorier

Jean-Henry BRUNEL *
Administrateur

Catherine DE ZANET
Administratrice

Claude FRANCILLON *
Administrateur

Claude GIRAUD
Administrateur

Aurélie GRIPPAT
Administratrice

Jean-Michel KUNSTMANN
Administrateur

André LOYET
Administrateur

Chantal MATHIEU
Administratrice

André MOINS
Administrateur

Gisèle SIBEUD
Administratrice

Corine VITTON *
Administratrice * Personnes non présentes sur la photo 

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le directeur général et son équipe mettent en œuvre la stratégie validée par le conseil d’administration.

Christian ROUCHON
Directeur général

Emmanuel BARRAS
Directeur général adjoint

Pôle fonctionnement

Didier REBOUL
Directeur général adjoint

Pôle développement

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

Catherine CHANTHABOUN
Directrice du développement 

immobilier

Ivan BORNECQUE
Directeur du marché des entreprises 

et de la gestion privée

Arnauld ANDRÉ
Directeur commercial
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P A C T E  C O O P É R A T I F  &  T E R R I T O R I A L

Notre modèle coopératif permet aux clients sociétaires de détenir des parts sociales et de participer aux décisions de leur 
Caisse locale et de la banque. Il est fondé sur des valeurs mutualistes, pilier de notre entreprise, qui placent l’humain au centre  

des préoccupations de la vie économique et sociale pour apporter le meilleur service à nos clients et à nos sociétaires.

NOTRE GOUVERNANCE : DEUX REGARDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ 
DE DIRECTION

COLLABORATEURS

SOCIÉTAIRES

CAISSES LOCALES

ADMINISTRATEURS 
DE CAISSES LOCALES

POINTS DE VENTE

CLIENTS

COMMENT ÇA MARCHE, LE MUTUALISME  ?

Devenir client sociétaire, c’est détenir des parts sociales d’une Caisse locale 
et participer activement à la vie de la banque sur le territoire.

En quelques mots… Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes prône son modèle coopératif qui lui permet un rapport  au temps 
différent de celui des autres acteurs économiques. La performance économique est recherchée sur le long terme, sans spéculation ni 
pression d’actionnaires impatients.

1 Homme = 1 voix
AU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, 

CHAQUE VOIX COMPTE ! + 8 460 en 2016
SOCIÉTAIRES309 541

ADMINISTRATEURS DE CAISSES LOCALES 
au service de la vie locale.
Les administrateurs sont les porte-paroles des clients
et des sociétaires. Les administrateurs sont engagés 
dans les décisions importantes de la banque. au service des clients et des sociétaires

2 209 COLLABORATEURS 

81 CAISSES
LOCALES

210 POINTS  
DE VENTE

744 443
CLIENTSISÈRE, DRÔME, ARDÈCHE,

SUD-EST LYONNAIS

4 DÉPARTEMENTS 


Notre histoire  

en dessin
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FINANCEMENT DU TERRITOIRE

1er FINANCEUR DE L’ACTIVITÉ DU TERRITOIRE Quelques exemples...

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LOCALES

LES ENTREPRISES

•  430 M€ de crédits d’investissement en faveur du développement  
des entreprises sur notre territoire

• + 25 %  par rapport à 2015

• fonds d’investissement : 19 M€ pour 57 entreprises en 2016

LE FINANCEMENT DE L’HABITAT

•  27,21 % de parts de marché sur l’habitat avec une production de 1,7 Md€  
de nouveaux crédits réalisés

• encours de crédit au 31/12/16 : 9 Md€ soit + 6,1 % en un an
• 1,9 Md€ de réaménagement crédits habitat : 

• gain de pouvoir d’achat de 1 000 € par an pour chaque ménage
• 43 M€ par an de pouvoir d’achat réinjectés sur le territoire

AUTRES FINANCEMENTS

•   consommations des ménages à 223 M€

•   investissement des entreprises à 730 M€

•   50 M€ de financements à destination  
des collectivités publiques 

•   72 % de parts de marché  
avec 9 500 clients agriculteurs

•   les énergies renouvelables : en 2016,  
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,  
en partenariat avec la Caisse régionale des 
Savoie,  a soutenu et co-financé une unité 
de méthanisation en Haute-Savoie sur une 
exploitation laitière et de poules pondeuses.

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

Fortement impliqué dans le développement économique de son territoire et la croissance  
des entreprises locales, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes réalise en 2016 de nombreux 
financements et accompagnements d'entreprises. Soutenir et accompagner chaque acteur 
économique du territoire, une ambition portée par la Caisse régionale qui se caractérise 
par une offre complète adaptée à des besoins spécifiques : banque commerciale, banque 
d’affaires, banque privée, international et épargne salariale et assurances collectives.
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR SUR NOTRE TERRITOIRE 

UN EMPLOYEUR DE PREMIER PLAN

113 Nouveaux
collaborateurs
en CDI

116 ALTERNANTS EN 2016
DONT 55 NOUVEAUX CONTRATS

174
CONVENTIONS 
DE STAGE

204 JEUNES

EN CONTRAT D’ÉTÉ

FAVORISER L’EMPLOI POUR LES SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT 

•  un taux d’emploi de travailleurs en situation de handicap en progression :  
4,39 % contre 4,01 % en 2015

• 46 agences sont aux normes Personne à Mobilité Réduite

11e ÉDITION DES CA D’OR

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et son association Mécénat organisent les CA d’Or avec le soutien des 
Caisses locales. Favoriser, valoriser et récompenser les créateurs et porteurs de projets sur notre territoire 
au travers de 3 catégories : " Jeunes ", " Innovation ", " Territoire " et 2 coups de cœur " Le coup de cœur des 
internautes " et " Le coup de cœur du jury ".
34 candidats inscrits en 2016 dont 5 lauréats récompensés

UNE NOUVELLE DÉMARCHE ENVERS LES JEUNES 

En 2016, la Caisse régionale a encouragé les jeunes âgés de 18 à 30 ans sur notre territoire avec le 
lancement de " l’Appel à Projets Jeunes " dans le cadre de la semaine du sociétaire. Cette action facilite
la réalisation des projets portés par les jeunes à l’aide d’une dotation.
Les objectifs ? Encourager les jeunes à démarrer dans la vie professionnelle, soutenir leurs ambitions 
en facilitant le passage du projet à sa réalisation et susciter des rencontres et des réflexions.
" l’Appel à Projets Jeunes " est reconduit en 2017 et 2018.

ARTINOV : RÉCOMPENSE LA TECHNOLOGIE

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme récompense, soutient et participe au développement des entreprises innovantes de la Drôme.

HE


Les vainqueurs 

des CA d'Or


Prochainement, 
une nouvelle innovation
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ENGAGÉ SUR NOTRE TERRITOIRE

NAISSANCE DE 4 NOUVELLES CAISSES LOCALES 
SUR LA RÉGION DE GRENOBLE ET ENVIRONS 
pour accroître la proximité et favoriser la 
visibilité du mutualisme en milieu urbain.

UNE NOUVELLE CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR A ÉTÉ MISE EN PLACE  
POUR RENFORCER LEURS RÔLES. 

6 MISSIONS
Parce qu’un administrateur représente les sociétaires, 

est l’ambassadeur du Crédit Agricole, participe au fonctionnement 
de la Caisse locale, développe la veille économique et sociale, 

est le partenaire du développement local, est le relais 
du réseau bancaire.

7 COMMISSIONS
170 PARTICIPANTS

LE MUTUALISME EN MOUVEMENT !

Le Haut Grésivaudan

-les-Bains

Les Boutières

Les Hauts Plateaux

Sassenage - 
Les deux rives

Meylan-Belledonne

Échirolles et Universités

Grenoble

• AGRICULTURE
• CAISSES LOCALES URBAINES
• ÉCONOMIE
•  FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DES 

CAISSES LOCALES
• FORMATION DES ÉLUS
• PROJETS ET INNOVATION
• TOURISME

7e ÉDITION DE LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE

Grâce à une forte mobilisation des Caisses locales et des agences, la Semaine 
du sociétaire a permis de faire découvrir et participer nos clients aux activités 
proposées : défi-prévention en collaboration avec Pacifica (réflexes conduite  
et parcours alcool), ateliers "éducation à l’argent", "emploi" et "vie locale".

+ 3 188 NOUVEAUX CLIENTS SOCIÉTAIRES ! 

Dont 700 JEUNES SOCIÉTAIRES âgés de 18 à 30 ans.

Depuis 2010, 
accompagnement 
de près de 500 
familles exclues du 
système bancaire 
classique.

44FAMILLES

soutenues pour 128 000€

Un moment privilégié pour les sociétaires qui : 
• participent à la vie et aux décisions de la Caisse locale ;
• expriment leurs avis auprès des dirigeants ;
• connaissent l’activité et le contexte économique de la banque.

14 000 PARTICIPANTS AUX 78 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAISSES LOCALES EN 2016
EN 2017 : 81 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAISSES LOCALES ONT LIEU.

LA BANQUE SOLIDAIRE AU SERVICE DE TOUS

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAISSES LOCALES
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ACTEUR INCONTOURNABLE ET RECONNU SUR NOS TERRITOIRES

PORTER LA CULTURE AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE

Un rayonnement et une implication forte de la Caisse régionale 
pour ses territoires et ses clients.

196
PARTENAIRES

200
ÉVÉNEMENTS

GÉRÉS EN LIEN AVEC 
NOS PARTENAIRES

27 DATES DE
FESTIVALS SUR 

3 MOIS D’ÉTÉ

4 ÉVÉNEMENTS 
PRODUITS PAR LE
CRÉDIT AGRICOLE

SUD RHÔNE ALPES

4 000 CLIENTS 
INVITÉS À L’ANNÉE 

•  Aluna Ardèche Festival : 9e édition avec un record  
de 75 000 festivaliers à Ruoms 

•  Soirée événement Kandinsky : 
"Les années parisiennes" au Musée de Grenoble. 
Plus de 250 personnes pour l’exposition classée 
d’intérêt général par le ministère de la Culture et qui 
bénéficie de prêts exceptionnels du Centre National 
d’Art et de Culture Georges-Pompidou

•   Nocturnes de Grignan : 30e édition avec plus  
de 33 000 spectateurs

• Festival national des humoristes : 28e édition

•   Rugby : le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
partenaire de nombreux clubs régionaux, de tous 
niveaux sur son territoire 

•  Course cycliste l’Ardéchoise : 16 768 inscrits  
pour la 25e édition 

•   Ultra Trail des 4 massifs : 2 395 inscrits

QUELQUES PARTENARIATS CULTURELS

QUELQUES PARTENARIATS SPORTIFS

RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉCONOMIE

•  LES RENCONTRES DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 
L’événement phare de la Caisse régionale, " Le monde digital nous 
bouscule " : 900 personnes en présence des principaux décideurs 
économiques et politiques de la région

•   LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 
ET MEDEF ISÈRE 
" Les perspectives économiques pour 2016, dans un contexte 
géostratégique perturbé " : 300 personnes au Musée de Grenoble en 
présence d'experts pour dresser les perspectives économiques de 2016

•  LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES AGRICOLES : UNE PREMIÈRE ! 
" Le monde agricole en mouvement : de nouveaux enjeux " 
300 personnes du monde agricole, agroalimentaire et institutionnel  
pour échanger et débattre autour de l’agriculture de groupe  
et des circuits de distribution
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : UNE VALEUR FORTE

OBJECTIF ZÉRO PAPIER !

DÉMATÉRIALISATION : PASSER DU PAPIER AU NUMÉRIQUE  
POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

• développement des e-documents pour les clients
•  zéro papier pour les employés : certains services ont déjà complètement 

dématérialisé leurs processus en 2016 

•  1,5 million de pages ont été numérisées et 300 ramettes de papier  
ont été économisées

•  signature électronique en agence : agences du réseau de proximité équipées  
de 850 tablettes  

LES ÉCO-PRÊTS 

En 2016, 4,39 M€ pour 366 Prêts Éco à Taux Zéro 
et Prêts Économie d’Énergie

LA CARTE ENVIRONNEMENT

Les cartes bancaires PVC seront progressivement remplacées par une carte 
éco-responsable constituée d’un bio plastique à base d’amidon de maïs.
En 2016 : près de 35 000 cartes commandées

23

L’ÉPARGNE RESPONSABLE

•  le Livret A et le Livret de Développement Durable : financement du logement social,  
des travaux d’économie d’énergie et des investissements PME 

•  le Livret Sociétaire : permet de soutenir l’économie locale du territoire
•  Investissement Socialement Responsable : solution proposée par Amundi,  

filiale du Crédit Agricole, en faveur des entreprises responsables 

FUTUR SIÈGE SOCIAL,
BÂTIMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT   

•  signature du Plan de Déplacement Inter-Établissements 
(PDIE)  Grenoble Presqu' î le Giant : 
réduire l’impact sur l’environnement, limiter les coûts de 
transport et anticiper les déplacements  
de nos salariés 

•  signature d’une charte de bonne conduite avec les 
acteurs du BTP de la région pour avoir un bâtiment 
d’une haute qualité environnementale et viser  
la labellisation Effinergie+ (consommation énergétique 
très faible)

•  intégration des Énergies Renouvelables pour réduire 
l’empreinte énergétique du bâtiment

•  les travaux ont démarré à l’automne 2016

En partenariat avec la start-up 
ÉcoVélo, le Crédit Agricole

Sud Rhône Alpes a réalisé une 
action de street marketing sur  

6 mois. Cette action confirme son 
rôle d’accompagnateur des start-
up et des entreprises innovantes  

et l’inscrit dans une démarche  
éco-responsable en encourageant  

la pratique du vélo.

Le concept : 1 jeune cycliste est 
récompensé au bout de 6 mois  
en fonction de ses kilomètres et  
de ses parcours en remportant  

le vélo sponsorisé.

#CHASSEAUVELO !


Le siège social 
en 360°
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FONDATION CRÉDIT AGRICOLE - PAYS DE FRANCE

PRÉSERVER LE PATRIMOINE DE NOS TERRITOIRES

La Fondation Crédit Agricole – Pays de France, reconnue d’utilité publique en 1983, 
a soutenu plus de 1 200 projets pour 36 millions d'euros en France. La fondation 
soutient la préservation du patrimoine, tel que des monuments historiques 
et des sites naturels. 

4 projets acceptés par le Conseil d’administration national de la Fondation 
Crédit Agricole – Pays de France.

LES PROJETS EMBLÉMATIQUES DE L’ANNÉE EN FAVEUR DU PATRIMOINE LOCAL 

LA TOUR DE JACQUEMART DE ROMANS-SUR-ISÈRE – DRÔME (26)

LA LOCOMOTIVE BICABINE PINGUELY  BOUCIEU-LE-ROI – ARDÈCHE (07)
LE CABINET D’ÉCRITURE DE LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ
DU CHÂTEAU DE GRIGNAN – DRÔME (26)

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE CHÂTENAY – ISÈRE (38)

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
4 COOPÉRATIVES ARBORICOLES DE LA DRÔME 
ET DE L’ARDÈCHE 
Dynamiser la filière arboricole de ces deux 
départements en incitant les arboriculteurs à planter 
des vergers de nouvelles variétés.
Proposer un prêt spécifique pour les adhérents de 
ces structures pour le financement des plantations, 
l’irrigation et la pose de filets de protection.

SOUTIEN À L’AGRICULTURE
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a mis en place 
un plan de soutien en faveur des filières agricoles 
en difficulté comme les céréaliers, les éleveurs et 
les producteurs de fruits et légumes, en proposant 
un accompagnement et des mesures financières 
adaptées aux acteurs concernés.

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS

Nous avons établi cette année encore des partenariats avec les 
Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) de nos territoires : 
Chambres d’agriculture, Fédérations Départementales des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles (FDSEA) et Jeunes Agriculteurs (JA).
Nous les accompagnons sur les différentes manifestations agricoles 
du territoire : fête du cheval, fête des labours, comices... 

Nous intervenons dans les stages d’installation organisés par les 
Chambres d’Agriculture afin de conseiller et d’accompagner au mieux 
les JA. Nous expliquons le fonctionnement des banques avec les clients 
agricoles.

Nous avons également participé en 2016 à des formations organisées 
par les JA de l’Ardèche pour mieux piloter leurs entreprises : cette 
formation portait sur la stratégie d’exploitation (prévoyance, risque fiscal, 
protection des cultures, sécuriser ses revenus...).

Ce sont 70 collaborateurs qui sont dédiés au marché de l'agriculture.
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S E R V I C E  C L I E N T S

LA BANQUE 100 % DIGITALE, 100% HUMAINE

LA BANQUE MULTICANALE DE PROXIMITÉ

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes met à disposition de ses clients,  
en complément de ses agences, des canaux digitaux sécurisés pour interagir 
facilement avec leur banque.

Nos solutions innovantes 100 % en ligne :

•  rester en contact avec son agence grâce aux applications mobiles :  
Ma Banque, Ma Carte et l’Appli SRA ;

•  le site internet fait peau neuve : garantir à nos utilisateurs une navigation  
simplifiée et optimale ;

•  le t’chat : discuter en ligne ou en visioconférence avec un conseiller ;
•  agences équipées de tablettes : les clients peuvent s’informer sur nos solutions  

et animations et peuvent prendre un rendez-vous avec un conseiller en moins  
de 15 minutes.

Une prise de rendez-vous efficace : l’espace sécurisé du Crédit Agricole en ligne 
ou l’application mobile Ma Banque, pour que chaque client ait la possibilité 
de prendre rendez-vous avec les équipes commerciales.

LES CHIFFRES CLÉS DIGITAUX DE 2016

4 000 RENDEZ-VOUS

PRIS EN LIGNE

SUR LE CRÉDIT AGRICOLE EN LIGNE

50 millions de connexions

SUR LE SITE INTERNET
26 millions de visites

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE EN AGENCE

1 300 000
SIGNATURES ÉLECTRONIQUES

réalisées en agence

en 2016
LANCEMENT DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE SUR 
LES OFFRES D’ASSURANCES DOMMAGES PACIFICA 
DESTINÉES AUX PARTICULIERS

UNE RELATION CLIENT FONDÉE SUR L’HUMAIN ET LA PROXIMITÉ

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE
•  178 Agences bancaires de proximité  

(+11 permanences)
•  1 Centre de relation client : 2 plates-formes 

téléphoniques et 1 Agence Directe
•  5 Agences pour les clients patrimoniaux  

et 1 Agence du dirigeant
•  4 Agences des entrepreneurs 
•  4 Centres d’affaires pour les entreprises
•  1 Agence ingènierie financière et innovation
•  1 Agence habitat
•  1 Agence personnes protégées
•  3 sites : Grenoble, Privas et Valence  

qui constituent les services supports

LA DIRECTION CLIENTÈLES SPÉCIALISÉES
En 2016, des Directeurs de Clientèle Spécialisée,  
experts dans le domaine du tourisme, des associations 
et des professions libérales ont été mis en place.OUVERTURE D’UNE NOUVELLE AGENCE  " Voiron Blanchisserie " située 

dans la zone commerciale " le Carré des Blanchisseries à Voiron " .

320 distributeurs de billets et 251 points verts
 Les points verts donnent la possibilité aux clients de la Caisse régionale de retirer 
de l’argent auprès des commerçants partenaires.
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NOS EXPERTISES CONFIRMÉES

La Banque Privée est composée d’un réseau de conseillers spécialisés dans la gestion du patrimoine privé 
de nos clients patrimoniaux et dirigeants d’entreprise pour offrir une expertise et répondre aux besoins spécifiques.

Un site internet dédié : 8 788 visiteurs uniques en un an
41 réunions avec 1 135 clients présents

LA BANQUE PRIVÉE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE

ASSURANCES DOMMAGES PACIFICA 2016

•  Particuliers : un portefeuille de 250 220 contrats, soit une évolution de 5,7 %  
45 832 nouveaux contrats réalisés en 2016

•  Agriculteurs : un portefeuille de 22 735 contrats, soit une évolution de 7 %  
3 584 nouveaux contrats réalisés en 2016

•    Professionnels : un portefeuille de 9 886 contrats, soit une évolution de 6,7 %  
2 101 nouveaux contrats réalisés en 2016

INNOVATION 2016 : NOUVEAUX PROCESSUS POUR L’ASSURANCE

•  possibilité pour les particuliers de souscrire à distance un contrat de prévoyance décès Prédica
•  lancement d’une méthode de mesure "nouvelle génération" avec l’outil Géoplan pour l’agriculture : 

application Web qui permet de réaliser les plans de bâtiments à l’aide d’images aériennes

NOS ACTIONS DE PRÉVENTION

•  évolution de la réglementation sur les deux roues (port obligatoire d’un gilet jaune) :  
un gilet offert à tous nos assurés

•  festival musical Aluna : sensibilisation des festivaliers aux risques liés au bruit et à l’alcool au volant 
(distribution de bouchons d’oreilles et d’éthylotests)

•  animations autour de la prévention routière lors de la semaine du sociétaire

SQUARE HABITAT SUD RHÔNE ALPES

30
AGENCES
SUR LE TERRITOIRE 
SUD RHÔNE ALPES

220
SALARIÉS

830
VENTES DE
LOGEMENTS
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S A T I S FA C T I O N  C L I E N T S

AU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, VOTRE AVIS COMPTE !

+ DE 212 000 QUESTIONNAIRES ENVOYÉS EN 2016 AUX CLIENTS POUR QU’ILS PUISSENT 
DONNER LEURS AVIS
La Caisse régionale met régulièrement en place des enquêtes de satisfaction afin d’améliorer 
l’écoute client et les services proposés pour apporter l’excellence relationnelle en toutes 
circonstances. Celles-ci permettent également d’évaluer l’appropriation par les clients 
de la nouvelle organisation commerciale.
En 2016, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes affiche une moyenne de +16 points de satisfaction 
et améliore son Indice de Recommandation Client par rapport à 2015.

1 600 CHEFS D’ENTREPRISES ONT DONNÉ LEURS AVIS SUR LA QUALITÉ DE NOS SERVICES  
Les enquêtes de satisfaction permettent également aux entreprises, professionnels et 
agriculteurs d’être écoutés.

UN INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT POSITIF

L’indice de Recommandation Client représente 
une note donnée entre 0 et 10 à la question : 

" Recommanderiez-vous le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes à vos proches ? ".

Les clients très satisfaits sont ceux qui notent 
9 ou 10, les clients satisfaits 7 ou 8 et les 

clients moyennement satisfaits accordent une 
note inférieure ou égale à 6.

L’IRC, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

À CHAQUE DOMAINE SON EXPERTISE 
Mise en place de spécialistes, qui 

travaillent désormais en équipe avec 
un responsable de clientèle, pour  

garantir aux clients une expertise et 
un accompagnement spécialisé pour 

chaque métier. 

L’ACCUEIL AU CŒUR DE LA RELATION CLIENT

LE CLIENT

SPÉCIALISTE
FINANCEMENTS HABITAT ET PROJETS

SPÉCIALISTE
ASSURANCES ET SERVICES BANCAIRES

SPÉCIALISTE
SERVICES BANCAIRES

SPÉCIALISTE
ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS

LE RESPONSABLE DE CLIENTÈLE
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

UNE RELATION CLIENT PRIVILÉGIÉE 
En 2016, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
a appliqué son nouveau modèle de 
distribution à l’ensemble de ses agences 
de proximité sur son territoire pour renforcer
la relation client. Son nouveau modèle de 
distribution comprend : 
•  la réorganisation commerciale des 

équipes, qui s’est achevée en 2016 ;
•  la réorganisation immobilière des agences, 

qui se poursuivra jusqu’en 2018.
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L’AGENCE : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit le réaménagement de l’ensemble 
de ses agences sur le territoire pour permettre à ses clients de vivre une expérience 
humaine et connectée.

40 AGENCES ONT ÉTÉ RÉAMÉNAGÉES SELON NOTRE NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER.

L’Agence permet de :
•  donner de l’autonomie au client en circulant librement pour découvrir  

les offres proposées ;
• réaliser des simulations à l’aide d’outils numériques ;
• prendre rendez-vous facilement et d’être guidé vers le bon interlocuteur ;
• diminuer les délais  de la prise en charge et de la réclamation du client.

DES ESPACES CONTEMPORAINS ET ACCESSIBLES 

LA BORNE INTERACTIVE 

1 borne, 3 objectifs : 
• fluidifier la file d’attente ;
•  être pris en charge 

rapidement ;
• orienter les clients vers 
les espaces thématiques 
de l’Agence.

Les bornes sont 
actuellement installées 
dans les agences 
rénovées et le seront 

prochainement pour les agences en cours 
de réorganisation immobilière. Les bornes sont 
innovantes, connectées et s’adaptent 
aux nouvelles technologies tout en privilégiant 
le contact humain grâce à un accueil personnalisé.

ATTENTIF À LA QUALITÉ

LE CENTRE DE RELATION CLIENTS, UNE RELATION PLUS SOUPLE
L’accueil du Centre de Relation Clients est disponible par téléphone, 
par mail ou par visioconférence :
• de 8h30 à 19h du lundi au vendredi 
• de 8h à 14h le samedi

DES COLLABORATEURS À VOTRE ÉCOUTE
• un service Qualité Clients qui répond aux réclamations les plus complexes 
•  des collaborateurs formés  pour répondre aux demandes des clients  

dans les meilleurs délais

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’engage à :
• envoyer un accusé de réception des réclamations sous 48 heures ;
• répondre sous 10 jours ;
• s’assurer que le client soit satisfait en restant en contact avec lui.

LES FRAIS DE TENUE DE COMPTE 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes continue 
de ne pas appliquer de frais de tenue de compte.
La Caisse régionale ne facture que les services 
à valeur ajoutée.


Visitez l'Agence
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R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 6

COUP D’ŒIL SUR 2016

JANVIER

Nouveau siège social : 
choix des prestataires 

locaux  pour les travaux 

FÉVRIER 

Naissance de
4 nouvelles Caisses 

locales sur la région de 
Grenoble et environs

JUIN 

Fin de la réorganisation 
commerciale de notre 

nouveau modèle  
de distribution

MARS 

Nouvelle page d’accueil  
pour le site internet

OCTOBRE 

• La quatrième édition de 
Live in Gre, au Store à Grenoble

• Rencontres Internationales 
et Innovations

DÉCEMBRE 

• 20 ans du regroupement de l'Isère, 
de la Drôme et de l'Ardèche au sein  
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

• Ouverture d’une nouvelle agence : 
Voiron Blanchisserie

SEPTEMBRE

Les 20 ans
de l’assurance

NOVEMBRE

• La soirée événement Kandinsky 
au musée de Grenoble 

• 1ère édition des Rencontres économiques 
agricoles : "Le monde agricole en mouvement : 

de nouveaux enjeux"

Le Haut Grésivaudan

-les-Bains

Les Boutières

Les Hauts Plateaux

Sassenage - 
Les deux rives

Meylan-Belledonne

Échirolles et Universités

Grenoble
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C H I F F R E S  C L É S

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est la première banque sur 
son territoire en Ardèche, Drôme, Isère et le Sud Est Lyonnais avec 27 % de parts 
de marché. Banque commerciale aux fondements coopératifs et mutualistes, 
elle accompagne ses 744 443 clients, particuliers, professionnels, entreprises 
et agriculteurs, dont 309 541 sociétaires, en favorisant ainsi le développement 
économique de son territoire. 
Leader de la banque de proximité, elle affichait en 2016 un produit net bancaire 
(hors soulte) de 417,8 M€ pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec 

un encours de crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€. Ses 
2 209 salariés et ses 944 administrateurs agissent au plus près du territoire.  
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 attend bien poursuivre en 
2017 son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique d’investissements 
pour développer sa banque multicanale et son réseau de 210 points de vente.

744 443
CLIENTS

19 Md€* 
ENCOURS DE COLLECTE 

13,7 Md€*
ENCOURS DE CRÉDITS 

112,2 M€**
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 

417,8 M€**
PRODUIT NET BANCAIRE

(HORS SOULTE)

2 209
COLLABORATEURS

* Md€ = milliard d’euros
** M€ = million d’euros
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9,3
MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

52 
MILLIONS DE CLIENTS

DANS LE MONDE

138 000 
COLLABORATEURS 

14,5% 
RATIO COMMON EQUITY TIER 1 

NON PHASÉ

783 Md€*
ENCOURS DE CRÉDITS  

6,35 Md€* 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

31,3 Md€*
PRODUIT NET BANCAIRE 

50
UNE PRÉSENCE MONDIALE 

DANS 50 PAYS  

Le groupe Crédit Agricole 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 deuxième acteur mondial 
en financements verts grâce à ses valeurs de transparence, de proximité et de 
responsabilité.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes depuis  120 ans, de ses  
138 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et 
régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile,  
au service de 52 millions de clients et 9,3 millions de sociétaires. 
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite de 

ses banques de proximité avec ses métiers spécialisés – réaffirmé par sa nouvelle 
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 : assurances, 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 environnementale dynamique et innovante. 
Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le groupe et met 
chaque collaborateur en action.

C H I F F R E S  C L É S

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE


Les chiffres 

en dessin

* Md€ = milliard d’euros
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