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Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2017, qui retrace les très bonnes perfor-
mances du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 

33 640 clients particuliers, 3 550 clients professionnels, agriculteurs et entreprises nous ont 
rejoints en 2017 et 3,4 Md€ de crédits ont été réalisés auprès des particuliers et acteurs écono-
miques. Ces trois chiffres démontrent que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes répond plus que jamais 
aux attentes des acteurs économiques de son territoire.

Si en 2017 nous avons poursuivi la nécessaire adaptation de notre entreprise aux nouveaux usages 
bancaires, nous l’avons associée à des résultats commerciaux remarquables. Les gains de parts de 
marché et les évolutions d’encours que vous découvrirez dans ce rapport d’activité en attestent.

Notre Caisse régionale poursuit ses investissements pour offrir à ses clients la banque qu’ils 
attendent : transformation de notre distribution, rénovation de nos agences, accroissement de nos 
effectifs, mise en place de parcours digitaux et renforcement des expertises. Outre ses domaines 
d’excellence historiques comme le fi nancement de l’habitat, l’assurance ou la banque au quotidien, le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dispose aujourd’hui d’une palette complète d’expertises en gestion 
privée, accompagnement des professionnels, banque d’affaires, développement de l’innovation ou 
encore le tourisme et l’accompagnement des majeurs protégés.

À la pression du court terme imposée par les marchés, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes oppose 
le temps long. Notre statut de banque coopérative nous permet d’apporter des réponses diffé-
rentes. Ainsi, nous ne choisissons ni notre territoire ni nos clients. Nous les accompagnons tous 
et partout et préservons la densité de notre réseau d’agences. Nous confirmons de cette façon 
la vitalité de l’expression de la vie mutualiste, comme en témoigne l’augmentation importante du 
nombre de sociétaires.

L’ouverture en octobre 2017 du Village by CA Sud Rhône Alpes, accélérateur de l’innovation mais aussi 
lieu de rencontres et d’animations, marque également notre implication auprès des jeunes entrepre-
neurs et des start-up. Six d’entre elles nous ont déjà rejoints et bénéfi cient d’un écosystème propice à 
leur développement. Et six mois plus tard, déjà dix emplois ont été créés.

La construction de notre nouveau siège social touche à sa fi n ! Nous nous installons mi-2018 sur la 
Presqu’île, cœur de l’innovation grenobloise, dans un bâtiment spécialement conçu pour le travail 
collaboratif en mode dématérialisé. Nous ancrons notre attachement à nos territoires et serons la 
seule banque coopérative à y avoir conservé son siège social.

En 2018, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend poursuivre son développement avec la même 
vigueur en s’appuyant sur son plan moyen terme ”#Ambition2020“. Nous conjuguons la proximité 
physique et la digitalisation de nos services. L’autonomie de nos clients sera l’une de nos grandes 
ambitions afi n de répondre davantage à cette forte inspiration.

Ce rapport d’activité 2017 illustre la trajectoire qu’emprunte le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, ma-
térialisée par le Pacte Coopératif et Territorial que nous avons renforcé et continuerons à développer 
année après année.

PRÉSIDENT
Jean-Pierre GAILLARDChristian ROUCHON

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Gouvernance
Un système de double gouvernance qui se complète  ! Le fondement 
de notre modèle mutualiste et coopératif repose à la fois sur la forte 
implication des administrateurs dans le rayonnement de l’entreprise mais 
aussi sur la confi ance et la transparence accordées par les membres de 
la Direction aux collaborateurs de la Caisse régionale.
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Rétrospective
Innovations, évènements, challenges, rencontres, partenariats et 
emplois des jeunes... Retour sur une année 2017 performante et 
riche en moments de partage !





Innovations

RÉTROSPECTIVE

Innovations

Avril - Juin

Le MOOC : autonome 
et connecté pour votre 
premier achat

Pendant un mois, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes a mis à disposition 
un outil de formation à distance  : 
MOOC*, afi n de guider ses clients 
dans leur premier achat habitat.

*Massive Open Online Courses

Octobre

Bienvenue au Village
by CA Sud Rhône Alpes 

Le Village by CA Sud Rhône Alpes 
a ouvert ses portes au coeur de 
l’écosystème grenoblois le lundi 16 
octobre. Ce lieu unique, où le bu-
siness et l’innovation vont de pair, 
permet aux start-up de faire décol-
ler leur structure !

Septembre

Supernova 2 : 
à fond dans l’innovation 

La Caisse régionale, Superno-
va Invest et le CEA ont lancé 
deux fonds de capital-r isque 
(Supernova 2 et CA innova-
tions et territoire). Les objectifs ?
Développer le tissu économique 
local, créer de l’emploi en accom-
pagnant les jeunes entreprises in-
novantes et investir prioritairement 
sur les secteurs porteurs et les fu-
turs relais de croissance.



Évènements
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Évènements

Janvier

International 
Business Day

À l’initiative de cinq 
Caisses régionales dont 
le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, c’est au 
centre d’affaires de l’aé-
roport de Saint-Exupé-
ry que des entreprises 
ont pu échanger, par 
le biais d’ateliers ou de 
conférences sur le dé-
veloppement de leurs 
activités à l’internatio-
nal avec des experts.

Juin

10e édition de l’Aluna 
Ardèche Festival

C’est à Ruoms en Ar-
dèche, que le célèbre 
festival a accueilli sur sa 
scène de grands noms 
de la chanson française 
et internationale. 

Novembre

7e édition de
Muzik Casting 

Pour cette édition, c’est 
au concert de la révéla-
tion musicale folk et élec-
tro Broken Back, qu’ont 
assisté 1 300 spectateurs 
au Summum à Grenoble.

Août – Septembre

Festival national des 
humoristes : 29e édition

Avec le renouvellement 
de la signature de la 
convention de parte-
nariat triennale, notre 
banque a confirmé une 
nouvelle fois son sou-
tien au festival.



ChallengesChallenges

RÉTROSPECTIVE

Janvier – Avril 

“Du champ à l’assiette“
 avec Talents Gourmands

Les papilles étaient à l’honneur 
pour cette 3e édition, en partenariat 
avec le magazine Bottin Gourmand, 
grâce à nos agriculteurs, artisans 
des métiers de bouche et restau-
rateurs de nos territoires. 

Décembre 

Les CA d’Or et l’innovation 

Le concours des CA d’Or a pour 
but de valoriser les porteurs de 
projets sur le territoire. Pour la 
douzième édition, c’est l’inno-
vation qui s’est emparée des 
6 catégories dans lesquelles les 
lauréats se sont présentés. 

Janvier - Décembre

Appel à Projets pour les Jeunes 

Lancé en 2016 à l’occasion de la se-
maine du sociétaire, l’Appel à Pro-
jets pour les Jeunes s’est déroulé 
pour la seconde fois en 2017. Ce 
concours encourage les jeunes du 
territoire âgés de 18 à 30 ans à dé-
marrer dans la vie professionnelle.

Téléchargez l’application 
et scannez



Rencontres
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Rencontres

Novembre 

Les Rencontres 
économiques 
agricoles 

“Les aléas climatiques, 
sécuriser et protéger 
nos exploitations” était le 
thème de cette 2e édition 
où des acteurs de l’agri-
culture sont intervenus. 

Janvier - Décembre

Les Rencontres CA 

C’est au cœur de nos 66 
agences rénovées que 
les Rencontres CA se sont 
déroulées pour faire place 
aux rencontres avec nos 
partenaires et nos clients.

Mars 

Digital week

Les spécialistes accom-
pagnent tous les clients, 
particuliers comme pro-
fessionnels, pour décou-
vrir les solutions en ligne 
qu’apporte le Crédit Agri-
cole afin de gérer ses 
comptes à distance.

DIGITAL 
WEEK

Avril 

Les Rencontres du 
Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes 

Cette année, c’est sur 
le thème “Le transport 
au carrefour des enjeux 
économiques environne-
mentaux et sociétaux“ 
que les intervenants ont 
pu échanger.



PartenariatsPartenariats

RÉTROSPECTIVE

Octobre 

Réfection de l’Orgue de la 
Collégiale Saint-André à Grenoble

Construite au début du XIIIe  siècle, 
l’orgue a été restauré, avec l’ac-
compagnement du Comité Dépar-
temental Isère et la Fondation Crédit 
Agricole – Pays de France, qui ont 
soutenu ce projet en allouant une 
subvention de 10 000 €. Une grande 
fi erté pour la Caisse régionale que 
de participer à la sauvegarde du 
patrimoine local. 

Septembre 

6e édition du salon européen 
des professionnels agricoles : 
Tech & bio

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
participe au rendez-vous de l’agri-
culture biologique depuis mainte-
nant dix ans à l’occasion de son 
partenariat avec Tech & Bio.

Septembre 

Convention M’Pro : adoptons 
des modes de transports doux

Dans le cadre des journées de 
mobilité durable, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes et le Syndicat 
Mixte des Transports en Commun 
(SMTC) ont signé la convention 
M’Pro. Ainsi, la Caisse régionale 
poursuit son engagement respon-
sable et l’optimisation des dépla-
cements de ses collaborateurs.  



Emplois des jeunes
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Emplois des jeunes

Novembre

Job Dating du Village by CA SRA

Organisé par la Caisse régionale 
en partenariat avec Wizbii, le Job 
Dating a permis à 67 candidats de 
rencontrer une douzaine d’entre-
prises qui recrutent sur le territoire 
au sein du Village by Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes.

Juin - Juillet

Cap sur l’indépendance 

Aider et accompagner les jeunes 
qui ont entre 18 et 30 ans à déve-
lopper et réaliser leurs projets de 
vie à l’aide de Job Dating, des web 
conférences et des rencontres 
comme : ma première installation !

Cap  sur

l’indépendance

Depuis Juin

1er stage, 1er job : dynamiser 
l’emploi des jeunes 

C’est en partenariat avec Wizbii, le 
1er réseau social pour les étudiants 
et jeunes diplômés, que la Caisse 
régionale a lancé des rencontres 
conviviales pour mettre en relation 
les jeunes et les entreprises qui re-
crutent sur son territoire.  

Téléchargez l’application 
et scannez





PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL
Attaché au territoire sous toutes ses formes, à sa vie économique et aux acteurs qui y 
sont présents, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dresse ce pacte coopératif et territo-
rial qui retrace nos actions concrètes de 2017 : que ce soit au travers d’actions mutua-
listes, de la place accordée aux jeunes, de la conservation de notre patrimoine ou de la 
diffusion de la culture mais aussi et surtout au travers de notre engagement en termes 
de fi nancement des acteurs de l’économie et de responsabilité sociétale.



BANQUE COOPÉRATIVE  

PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL

Un modèle coopératif et des valeurs mutua-
listes qui sont le fondement de notre entreprise. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes prône son mo-
dèle 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’ac-
tionnaires impatients. 

BANQUE COOPÉRATIVE  
une gouvernance au double regard

LA BANQUE COOPÉRATIVE

Points de vente Caisses locales

Clients Sociétaires

Comité  
de direction

Conseil  
d’administration

Collaborateurs Administrateurs  
des Caisses locales



VALEURS MUTUALISTES  
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Être client sociétaire, c’est avant tout détenir 
des parts sociales (une part du capital de la 
banque) dans l’une de nos 81 Caisses locales 
sur le territoire réparties sur 4 départements  : 
Isère, Drôme, Ardèche et Sud-Est lyonnais. C’est 
avoir un pouvoir de décision sur le principe de 

1 Homme, 1 voix. C’est aussi participer active-
ment à la vie de la banque sur le territoire et faire 
confi ance à 913 administrateurs, porte-paroles 
de nos 320 451 clients sociétaires des Caisses 
locales de proximité dont 10 910 nouveaux 
sociétaires.

VALEURS MUTUALISTES  
au cœur de notre modèle

Depuis plus de 15 ans,  je me sens utile à mon territoire au travers 
de mon rôle de président de Caisse locale et d’administrateur !
En tant que président de Caisse locale, je participe à la vie de 
ma banque en assistant à des réunions qui me permettent 
d’être informé des actions menées et de l’actualité bancaire. 
En tant qu’administrateur, j’accorde de mon temps au 
service de tous et du territoire en étant engagé, à l’écoute 
des sociétaires et présent lors des manifestations. C’est 
aussi montrer la réalité du modèle bancaire mutualiste et 
apporter un point de vue différent. L’administrateur connaît 
son territoire ! Ainsi, il facilite la concrétisation de projets et 
soutient les actions en partenariat avec les acteurs locaux 
pour valoriser le territoire.

”
Philippe Glandu
Président et Administrateur 
de la Caisse locale du Grand Lemps

Rencontre avec..

”



L’Appel à Projets pour les Jeunes :  
118 inscriptions à fin 2017

La semaine du sociétaire : 8e éditionLa semaine du sociétaire : 8e édition 

L’écomobilité, le digital, l’emploi et la formation 
étaient en tête d’affiche pour l’année 2017 !
Les Caisses locales et les agences se sont mo-
bilisées pour proposer aux clients sociétaires 
ces trois animations en lien avec nos fonde-
ments coopératifs et mutualistes. C’est ainsi que  
4 308 nouveaux sociétaires ont été conquis par 
les valeurs de notre banque. Pendant cette pé-
riode, le jeu concours “écomobilité” a été lancé ! 
800 clients sont venus tenter leur chance en 
agence et 101 d’entre eux sont repartis gagnants. 
Au total, 5 400 € de lots à gagner dont un vélo à 
assistance électrique d’une valeur de 2 400 €.

+ 4 308 nouveaux clients sociétaires 
+ 25 % par rapport à 2016

L’Appel à Projets pour les Jeunes :  
118 inscriptions à fin 2017

L’Appel à Projets pour les Jeunes a été lancé fin 
2016 dans le cadre de la semaine du sociétaire. 
La Caisse régionale a souhaité encourager les 
initiatives des jeunes de notre territoire, âgés de 
18 à 30 ans. Cette action facilite la réalisation de 
projets portés par les jeunes pour animer leur 
territoire sur des domaines divers et variés (éco-
nomique, culturel, social, environnemental, etc.) 
grâce à l’attribution d’une dotation étudiée par 
chacune de nos 81 Caisses locales.
Les objectifs ? Encourager les jeunes à prendre 
des initiatives en faveur de leur territoire, soutenir  
leurs ambitions en facilitant le passage du projet 
à sa réalisation et susciter des rencontres et des 
réflexions. 
Cette action est rendue possible grâce à la mo-
bilisation et à la synergie de nos deux réseaux 
mutualiste et bancaire. 
Au vu de ce succès, l’Appel à Projets pour les 
Jeunes est reconduit en 2018 !

PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL

DES ACTIONS CONCRÈTES...  DES ACTIONS CONCRÈTES...  
portées par les acteurs du territoire

SEMAINE
du societairE

Téléchargez l’application 
et scannez



L’Appel à Projets pour les Jeunes du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes a permis à notre 
Vercors Multisports Festival de se concré-
tiser  ! Grâce à cet accompagnement, nous 
bénéfi cions d’un soutien supplémentaire pour 
atteindre nos objectifs de redynamisation du 
site emblématique du tremplin olympique de 
Grenoble-Saint Nizier, abandonné depuis 1990. 
Nous espérons que nos actions d’aujourd’hui 
nous permettront de lancer, dans un futur 
proche, des réfl exions autour de la revalorisa-
tion du site sur le long terme.

”

”

Théo Micheletti
Fondateur et Directeur général de Dose de Sport

Rencontre avec...



Les Assemblées générales  
des Caisses locales

La 12e édition des CA d’Or :  
44 inscriptions

PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL

La 12e édition des CA d’Or :  
44 inscriptions

D’une petite idée peut naître un grand projet  ! 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et son as-
sociation Mécénat organisent les CA d’Or, avec 

le soutien des Caisses locales. Ce concours 
valorise l’innovation et l’esprit d’entreprise en 
mettant à l’honneur des professionnels et des 
porteurs de projets sur le territoire. Pour la 12e 
édition, c’est au travers de 6 catégories que les 
lauréats ont été récompensés :

Les Assemblées générales  
des Caisses locales

Il s’agit de la rencontre annuelle des socié-
taires. C’est un moment unique dans la vie du 
client sociétaire qui peut assister à l’assemblée 
générale de sa Caisse locale et partici-
per à l’élection du Conseil d’administration 
de celle-ci, sur le principe 1 Homme, 1 voix. 
Cette assemblée statutaire est suivie d’une 

réunion d’information qui favorise le dia-
logue. Les sociétaires peuvent exprimer 
leurs opinions auprès des représentants de 
la Caisse locale, du Conseil d’administra-
tion, de la Caisse régionale et de sa direction.  
“Accompagnons nos territoires dans un 
monde en mutation” est le thème qui a rythmé 
cette réunion faisant suite aux 81 Assemblées 
générales en 2017.

Coup de coeur 

du jury
Prix du coup de coeur 

des internautes
INNOVATION  

SERVICES

€

INNOVATION  

AGRO-AGRI
€

INNOVATION 

COMMERCE 
ARTISANAT

€
€

INNOVATION  

INDUSTRIE



027

Clientèle en situation de fragilité

L’abondement Carte SociétaireDes familles accompagnées grâce 
au micro crédit
Des familles accompagnées grâce 
au micro crédit

Depuis 2010, près de 550 familles exclues du 
système bancaire classique ont été soutenues 
par les Caisses locales de notre territoire. Une 
initiative forte, qui a permis en 2017, de continuer 
sur cette même lancée et d’accompagner 43 
familles pour 127 800 €.  

Clientèle en situation de fragilité

C’est au travers de son offre spécifique 
“Compte à Composer” avec le module Bud-
get Protégé, que le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes accompagne les clients en situation de 
fragilité financière. À tarif unique de 3 €, cette 
offre permet principalement de limiter les frais 
de dysfonctionnement à 30 € par mois. Le dis-
positif a été étendu en intégrant des critères 
permettant une détection précoce des clients 
en situation de fragilité financière.

L’abondement Carte Sociétaire

Qu’est-ce-que c’est  ? Il s’agit tout simplement 
du fond “centime sociétaire”, alloué par la Caisse 
régionale. À chaque utilisation d’une carte ban-
caire sociétaire, ce fond vise à accompagner les 
initiatives du territoire grâce à une subvention at-
tribuée par la Caisse locale à des associations, 
qui sont investies au service du territoire et de 
ses habitants. En 2017, notre Caisse régionale a 
soutenu 212 associations pour une subvention 
totale de 96 000 €.

En 2017, la collecte de fonds opérée sur 2016 soit 
458 782 €, a permis à la Caisse d’intervenir de la 
manière suivante  :

• 217 associations locales soutenues

• 10 aides de solidarité sociétaires versées

•  27 candidats “Appels à Projets pour les
Jeunes“ retenus 

•  29 projets de développement local accompagnés

• 6 lauréats “CA d’Or“ récompensés

•  3 dossiers soutenus fi nancièrement par la 
Caisse régionale, dans le cadre 
de Crédit Agricole Solidarité et Développement

...TOUT EN ÉTANT UNE BANQUE ...TOUT EN ÉTANT UNE BANQUE 
solidaire au service de tous
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Projets de développement local

Des avantages qui m’avantagent

Fondation “Crédit Agricole Solidarité et 
Développement“
Fondation “Crédit Agricole Solidarité et 
Développement“
Avec la fondation “Crédit Agricole Solidarité et Dé-
veloppement”, la Caisse régionale a apporté son 
soutien à quatre projets sur le territoire en 2017. 
Parmi eux, l’association APATPH, pour l’accueil 
et le travail des personnes handicapées, l’ADSEA 
en Ardèche, pour la sauvegarde de l’enfance, 
l’association “Un toit pour tous”, qui favorise l’ac-
cès au logement pour les plus démunis ainsi que 
le projet “Aloïs”, retenu dans le cadre de l’Appel 
à projet désertifi cation médicale. Deux logements 
situés à Eybens (38) et Toulaud (07), portés res-
pectivement par l’association “Un toit pour tous” 
et “Habitat et Humanisme” Drôme-Ardèche, ont 
reçu le soutien de la Fondation. Cette année, 
74 900 € de subvention ont été apportés à l’en-
semble de ces projets, avec le soutien de notre 
Caisse régionale.  

Des avantages qui m’avantagent 
Être un client sociétaire, c’est bénéfi cier d’avan-
tages tout au long de l’année, liés à la culture, 
au patrimoine, aux loisirs et à l’écomobilité 
sur le territoire. En 2017, trois nouveaux avan-
tages sont venus compléter l’offre actuelle. Les 
clients sociétaires peuvent désormais profi ter 

de réductions auprès de nos partenaires Gîtes 
de France en Isère, Drôme et Ardèche mais 
également auprès de Walibi en Rhône-Alpes. 
Nos deux partenaires, Naturavelo en Isère et 
Carbone Zéro dans la Drôme favorisent l’écomobi-
lité. Grâce à eux nos clients sociétaires bénéfi cient
d’une réduction de 10% sur l’achat d’un vélo à 
assistance électrique. 
Les avantages sociétaires en direct et en un 
clic : https://www.ca-sudrhonealpes.fr/avan-
tages-societaires.html

Projets de développement local
En 2017, 34 Caisses locales ont mené un projet 
de développement sur leur territoire en faveur de 
28 partenaires bénéfi ciaires. Porté par la Caisse 
locale de Dieulefi t,  au soutien de 6 autres Caisses 
locales, mais aussi en collaboration avec l’Asso-
ciation de Développement de l’Apiculture Proven-
çale, ce projet a permis de fi nancer l’installation 
de chasse-abeilles lors de la récolte de lavande 
afi n de réduire la mortalité d’abeilles. L’ensemble 
des projets a été accompagné par l’Association 
Mécénat Crédit Agricole Solidarité et Développe-
ment pour 59 569 €. La Fondation Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur, l’Occitane et Mécénat Cré-
dit Agricole Sud Rhône Alpes se sont mobilisés 
pour le soutenir.
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Nous accompagnons les entreprises 
locales de tous les secteurs d’activités
Nous accompagnons les entreprises 
locales de tous les secteurs d’activités

La Caisse régionale illustre sa volonté d’accom-
pagner l’économie de son territoire au travers de 
plusieurs fi nancements emblématiques réalisés 
auprès d’entreprises locales en 2017. C’est avec 
un intérêt certain et une ambition forte que le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes veille à proposer 
une offre complète adaptée à des besoins spéci-
fi ques : banque commerciale, banque d’affaires, 

banque privée, international, épargne salariale et 
assurances collectives. 
Le fi nancement de l’économie et le soutien aux 
entreprises locales enveloppent tous les sec-
teurs d’activités présents sur le territoire. 

Quelques exemples d’entreprises soutenues sur 
le territoire…

Chimie minérale
(fournisseur d’engrais)

Grandes et moyennes surfaces

De Bourgoin

Sécurité sociale
Société de production 

Application web

Énergies renouvelables Industrie électrique 
et automobile

Informatique

Viticulture

Robinetterie industrielle
Maroquinerie

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
en étant le premier fi nanceur de l’activité du territoire
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20172017
des résultats commmerciaux historiques

Réalisations de créditsRéalisations de crédits

HabitatHabitat

2,3 2,3 M
d€

*

+ 31 %+ 31 %
ConsommationConsommation

248 248 M
€** + 11 %+ 11 %

ÉquipementsÉquipements

921 921 M
€** + 27 %+ 27 %

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



Les associations

L’habitat 
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Rencontre avec...

Les projets d’énergies renouvelables 

Nous fi nançons les entreprises, les 
professionnels et les agriculteurs
Nous fi nançons les entreprises, les 
professionnels et les agriculteurs

Près de 58,5 M€ de fi nancements pour les 
collectivités publiques.

530 M€ à destination  des entreprises du 
territoire ; plus de 1 000 demandes de finan-
cements satisfaites.
123 M€ de financements pour accompagner 
les exploitations agricoles.
Crédit Agricole Alpes Développement, qui gère 
le fond  d’investissement du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes Capital, a investi 4,4 M€ 
dans 17 entreprises.

Les projets d’énergies renouvelables 

Près de 50 M€ de crédits ont accompa-
gné des structures de production d’énergies 
renouvelables : 

50 % pour des projets photovoltaïques
20 % pour des projets éoliens 
15 % pour des projets de méthanisation 
11 % pour des projets d’hydroélectricité 
4 % pour des projets de cogénération 
50 mégawatt fi nancés en 2017 soit l’équivalent 
de la consommation de 18 000 foyers

L’habitat

• + 9,9 % sur les encours de crédits habitat

• 27,99 % de part de marché

• 1 Md€ de réaménagements

• 15 523 dossiers de fi nancements traités

 Les associations

1 000 nouvelles associations accompagnées 
avec une montée en puissance des Directeurs 
spécialisés dans ce secteur.

C’est au travers du fort dynamisme qui a marqué l’année 2017, que la Caisse régionale
connaît un record historique de ses fi nancements sur plusieurs marchés.

En plus de 20 ans, Novarc et le Crédit Agricole ont su tisser une 
relation permanente et de confi ance, c’est pourquoi la banque est 
intervenue dans le fi nancement de chaque acquisition du groupe. 
Novarc est une entreprise à taille humaine, pas une multinationale 
comme on peut l’entendre. C’est ainsi qu’elle se sent proche du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

”

”

Jean-Noël Rey
Président du directoire de Novarc 



La formation en chiffres

Des collaborateurs formés et engagés, 
c’est être à la hauteur pour nos clients

Un employeur de premier plan
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S’INVESTIR POUR VOUS 

Un employeur de premier plan

Notre Caisse régionale a la volonté de recruter 
des collaborateurs sur ses territoires. Cette an-
née 2017 a été une année riche en recrutements !  
• 2 227 collaborateurs dont 2 113 en CDI 

•  153 nouveaux embauchés en CDI en 2017 dont 
68 qui ont moins de 26 ans 

• 120 alternants en 2017
• 159 stages d’école

•  Participation à 37 forums et salons dédiés au 
recrutement sur ses territoires

Des collaborateurs formés et engagés, 
c’est être à la hauteur pour nos clients

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes déploie un 
grand nombre de moyens en termes de formation 

pour accompagner ses collaborateurs dans leur 
accomplissement professionnel et dans le déve-
loppement de leurs compétences. Ainsi, nous fa-
vorisons l’engagement de nos collaborateurs  et 
nous participons au maintien de leur employabili-
té à tout moment de leur vie professionnelle.

La formation en chiffres
•  En 2017, un budget global de 5,6 M€, soit 6,1 % 

de la masse salariale, a été alloué

• 7 662  jours de formation 

•  2 492 salariés formés sur la période du 1er  
janvier au 31 décembre 2017

S’INVESTIR POUR VOUS 
et construire ensemble un territoire d’avenir
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Fierté. Confiance. Responsabilité. 
Ce sont les trois mots qui carac-
térisent mon expérience  ! Depuis 
maintenant deux ans, le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes m’offre l’op-
portunité de poursuivre mes études 
supérieures sereinement et dans 
un cadre professionnel porteur.

”

”

CHARLOTTE
Alternante au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Rencontre avec..



Et multiplier les actions 
de sensibilisation

Favoriser l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap
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Favoriser l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap (1)

Le taux de salariés en situation de handicap au 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes reste en progres-
sion en 2017 avec 5,02 % (100 collaborateurs) 
contre 4,39 % en 2016. 

Et multiplier les actions 
de sensibilisation

• 20e journée nationale de l’audition (2) 
Cette action permet de prévenir les risques liés à 
la perte de l’audition. La Caisse régionale est par-
tenaire de cette journée.

• Sensibilisation handicap (3) 
À l’initiative de Crédit Agricole Technologie 
et Services, les collaborateurs de la Caisse 
régionale ont pu partager un moment convi-
vial avec Ryadh Sallem, athlète de haut niveau 
en situation de handicap. Lors de la Semaine 

Européenne de l’Emploi des Personnes Handi-
capées, ils ont pu échanger avec des ergo-kiné-
sithérapeutes afin de connaître les risques liés 
aux troubles musculo-squelettiques. 

• Campagne de vaccination contre la grippe 
Les collaborateurs qui l’ont souhaité ont été rem-
boursés du coût du vaccin.

• Action dépistage cancers 
En partenariat avec la MSA, l’association HECA a 
organisé au sein du Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes une rencontre avec des médecins coordi-
nateurs de l’Offi ce de Lutte contre le cancer, des 
médecins de prévention de la MSA et les salariés 
de la Caisse régionale.  

• Moi(s) sans tabac (4)
Action fortement soutenue par la Caisse régio-
nale, qui consiste à inciter et accompagner tous 
les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac, 
en privilégiant le défi  collectif. 

HE
1

2

3

4
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LA VOLONTÉ DE PORTER LA CULTURE 
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LA VOLONTÉ DE PORTER LA CULTURE 
et de contribuer à l’animation des territoires 
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Téléchargez l’application 
et scannez
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PARTENAIRE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS  PARTENAIRE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS  
c u l t u r e l s  e t  m u s i c a u x

Ardèche Aluna Festival
10e édition - Ruoms (07)
62 000 spectateurs présents.
À l’occasion du dixième anni-
versaire du festival ardéchois, 
ce sont plusieurs artistes de la 
chanson et de tous les styles 
musicaux qui se sont produits 
sur scène tels que : les veilles 
canailles, Vianney, M. Pokora... 

Parfum de Jazz 19e édition - 
Drôme Provençale (26)
10 000 spectateurs présents.
Pendant 2 semaines, c’est un 
véritable spectacle de jazz qui 
est offert aux festivaliers en plein 
coeur de la Drôme Provençale. 

Crussol Festival de Saint-Péray
1ère édition - St-Péray (07)
Plus de 100 000 spectateurs 
présents. À l’initiative de la 
chanteuse Zaz, cet événement 
musical, organisé au pied du 
château de Crussol, est égale-
ment un festival citoyen, où des 
rencontres avec des associa-
tions sur le développement du-
rable sont organisées au sein 
du “village citoyen.“

Nocturnes de Grignan  
31e édition - Grignan (26)
31 000 spectateurs présents.
Durant l’été 2017, la nouvelle 

édition des Nocturnes de Gri-
gnan, a accueilli “Lorenzaccio” 
un spectacle mêlant la danse 
et le théâtre, mis en scène par 
Marie-Claude Pietragalla, Julien 
Derouault et Daniel Mesguich. 

Equiblues - Festival Rodéo  
& Country Music 22e édition
30 000 spectateurs présents.
C’est à Saint-Agrève en Ardèche, 
que l’association Equiblues a or-
ganisé son festival rodéo et de 
musique country. 

Le Grand Son 30e édition -  
St Pierre de Chartreuse (38)
11 000 spectateurs présents.
Nouveau succès pour cet éco-
festival, qui pour sa 30e édition, 
a réuni des artistes d’univers 
différents tels que Vianney, 
Trust, Hugues Aufray... En met-
tant en avant des productions 
locales.   

Festival des humoristes  
de Tain l’Hermitage 
et Tournon-sur- Rhône (26) 
29e édition
En compagnie de plusieurs 
humoristes, les spectateurs 
ont pu profiter de la bonne hu-
meur qui était au rendez-vous et 
d’une programmation inédite. 

Festival Berlioz 24e édition -  
La Côte-St-André (38)
30 500 spectateurs présents.
En 2017, le festival de musique 
classique autour du thème  
“so british“, a connu un record 
de fréquentation !

Jazz à Vienne 37e édition -
Vienne (38)
215 000 spectateurs présents.
Festival de jazz estival, certes, 
mais pas seulement ! Depuis 
quelques années, la program-
mation s’est ouverte aux mu-
siques actuelles : Laura Perru-
din, Zucchero, Jamie Cullum... Et 
bien d’autres.

Musée de Grenoble
Grenoble (38)
Au travers d’une action de mé-
cénat, nous soutenons les ex-
positions permanentes et tem-
poraires de ce musée national 
d’art contemporain. En 2017, le 
musée a successivement mis 
en lumière les artistes Fantin 
Latour et Daniel Dezeuze au 
profit du plus grand nombre. 
Nous sommes fiers de contri-
buer à maintenir cette forme de 
mémoire vivante et à la rendre 
accessible à tous.



Le développement économique du terri-
toire et l’animation de la vie locale sont les 
piliers de notre action. Les évènements et 
partenaires soutenus  sont choisis par les 
Caisses locales, notamment pour leur im-
pact positif sur le tissu économique local. 
Autrement dit, nous contribuons à maintenir 
les emplois non délocalisables au travers 
d’initiatives sportives et culturelles qui nous 
sont chères ! 

”

”

Baptiste
Responsable partenariat 
au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Rencontre avec...
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Nouveau partenariat, 
nouveau défi  pour 
la Caisse régionale

Aussi partenaire 
d’événements sportifs
Aussi partenaire 
d’événements sportifs

Football : avec les plus grands 
clubs du territoire.

Rugby  : de nombreux clubs 
régionaux sur son territoire.

Trails : UT4M (Ultra Tour des 4 
massifs) et UTMC (Ultra Tour de 
la Motte Chalançon).

Cyclisme  : un partenariat his-
torique avec l’Ardéchoise,  plus 
grande épreuve cycliste d’Eu-
rope avec plus de 15 000 par-
ticipants du monde entier et 
9 000 bénévoles.

Hockey sur Glace : les Ours de 
Villard de Lans & les Grizzlys 
de Vaujany.

La coupe Icare  : plus grande 
manifestation mondiale de vol 
libre qui se déroule chaque an-
née à Saint-Hilaire-du-Touvet 
près de Grenoble.

Nouveau partenariat, 
nouveau défi  pour 
la Caisse régionale

Concours “Meilleur Ouvrier de 
France“ : Le Crédit Agricole, 
nouveau partenaire bancaire ex-

clusif national et régional pour 
2016-2019 ! C’est lors de sa 26e 
édition que ce partenariat fut 
créé avec 25 autres Caisses ré-
gionales qui se sont également 
associées au projet. Le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes et le 

concours du Meilleur Ouvrier de 
France partagent des valeurs 
communes telles que la proximi-
té, la promotion des richesses de 
leurs territoires et la valorisation 
des savoir-faire français.
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11
Les Rencontres économiques du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
& du MEDEF Isère : “Le monde bouge ! Et nous ?” 
Ce sont près de 300 personnes qui sont venues assister, au Musée de 
Grenoble, aux interventions d’experts référents sur l’économie mondiale,  
nationale et locale. 

22
Les Rencontres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :  

“Le transport au carrefour des enjeux  
économiques environnementaux et sociétaux” 

Le rendez-vous incontournable du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a 
accueilli 900 invités. Ils ont pris place dans la salle d’Alpexpo à Gre-
noble en présence des acteurs économiques du territoire, élus, déci-
deurs locaux et politiques de la région pour traiter des sujets de pré-
occupations du moment.

33
Les Rencontres économiques agricoles, 2e édition :  
“Les aléas climatiques, sécuriser et protéger nos exploitations”
Au travers de ce temps fort, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et ses par-
tenaires, les OPA, ont souhaité rassembler, créer du lien et initier un mo-
ment d’échanges privilégiés entre l’ensemble des acteurs de l’agriculture 
directement touchés par ce sujet d’actualité. 270 personnes du monde 
agricole ont répondu présents.

ATTACHÉ À SES RENDEZ-VOUS  ATTACHÉ À SES RENDEZ-VOUS  
avec l ’économie
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Pierre Streiff 
Président MEDEF Isère

Jean-Pierre  Gaillard
Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

11

22 33



LE PATRIMOINE LOCAL,  LE PATRIMOINE LOCAL,  
agir continuellement pour le préserver

La Fondation du Crédit Agricole  
- Pays de France
La Fondation du Crédit Agricole  
- Pays de France

La Fondation du Crédit Agricole – Pays de France 
œuvre, depuis 1979, pour la sauvegarde du patri-
moine. Reconnue d’utilité publique en 1983, notre 
Fondation a soutenu depuis sa création, plus de 
1 250 projets dans toutes les régions de France 
pour un montant de plus de 38,7 M€.
Elle s’engage auprès des collectivités locales, 
des associations et de tous ceux qui croient for-
tement à la vitalité du tissu économique et social 
en préservant un monument historique, un site 
naturel, un lieu de mémoire ou encore un métier 

s’appuyant sur les savoir-faire français. Depuis 
1983, plus d’1 M€ ont permis à 115 projets de voir 
le jour en Drôme, en Isère, en Ardèche et sur le 
Sud Est Lyonnais. 
L’ambition du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
est avant tout la valorisation du patrimoine ré-
gional dans un souci de soutien de l’animation 
culturelle et touristique locale. En 2017, le Conseil 
d’administration national de la Fondation Crédit 
Agricole-Pays de France a accepté de soutenir 
deux projets isérois emblématiques en faveur du 
patrimoine local.

PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL

LE CHÂTEAU DE MONTSEVEROUX



LE CHÂTEAU LOUIS XI DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
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Quelques bonnes pratiques 
environnementales

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE,

Quelques bonnes pratiques 
environnementales

Le Plan de Mobilité : un projet 
qui marche !
Après l’adhésion en 2016 au 
Plan de Déplacement Inter-Éta-
blissements de la Presqu’Ile 
Giant, la Caisse régionale a fait 
évoluer son Plan de Déplace-
ment en Entreprise (PDE) en 
Plan de Mobilité (PDM) en 2017. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes  continue de s’investir 
pour optimiser les déplace-
ments de ses collaborateurs et 
de ses partenaires vers le siège. 
L’objectif est simple : encoura-
ger les salariés à privilégier un 
mode de transport alternatif à 
la voiture individuelle. Ainsi nous 
préconisons d’autres moyens 
de transport qui permettent aux 
collaborateurs de venir travailler 
en limitant les coûts et l’impact 
sur l’environnement. 

Participation à la 7e édition  
du Challenge Mobilité 
À l’initiative de la région  

Auvergne Rhône-Alpes, ce 
challenge a pour but de mobi-
liser et encourager les salariés 
des entreprises participantes, 
à privilégier un autre mode de 
déplacement que seul en voi-
ture. Le Crédit Agricole Sud Rhô-
ne Alpes a participé en 2017.

Partenariat avec Naturavelo  
et Carbone Zéro
Suite à la signature d’une 
convention de partenariat avec 
deux commerçants locaux spé-
cialistes du vélo  : Naturavelo 
(38) et Carbone Zéro (26), le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
s’inscrit une fois de plus comme 
un acteur incontournable du 
développement durable.

La dématérialisation : 
challenge « zéro papier »
Le « zéro papier » au siège de 
Grenoble à la fin 2017 : un défi 
collectif relevé  ! En quelques 
chiffres,  plus de 350 m3 de pa-
piers détruits soit 50 tonnes, 
500 armoires de stockage en-
tièrement vidées et 1,7 millions 

de pages numérisées. Cela a 
conduit à une baisse de 4,7 % 
des ramettes de papier  ! 
Pour répondre continuelle-
ment à ce challenge, nous 
avons conservé et développé 
la mise en place des e-docu-
ments  : 270 000 clients ont 
opté pour la dématérialisa-
tion des relevés de compte et 
documents de gestion. 

Les éco-prêts
En 2017, 5,26 M€ ont permis 
de réaliser 402 Prêts éco à 
Taux Zéro et Prêts d’écono-
mie d’énergie.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE,
u n e  va l e u r  fo r te
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Les cartes bancaires :  
on recycle !
112 308 cartes bancaires usa-
gées ou périmées ont été recy-
clées, soit l’équivalent de 584 
kilos. + 35 % par rapport à 2016. 

Depuis 2014, le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes a lan-
cé une carte environnement 
constituée uniquement d’un 
éco-matériau  : le bio plastique 
à base d’amidon de maïs. Suite 
à cette innovation environne-
mentale 39 000 cartes ont 
été commandées en 2017  ; 
+ 4 000 comparé à 2016 . 

L’assurance, où je veux, comme 
je veux, quand je veux. Pour 

l’assurance, 52 % des contrats 
particuliers  souscrits en 2017 
ont été initiés en point de vente 
physique mais ont été finalisés 
à distance ou sur tablette élec-
tronique en agence. 

Le futur siège social : bâtiment 
respectueux de l’environnement
En s’installant au cœur de 
l’écosystème à la Presqu’île 
de Grenoble, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes affirme sa 
volonté de s’inscrire dans une 
démarche à la fois innovante 
et responsable. Innovante de 
par les technologies qui y se-
ront intégrées pour faciliter les 
conditions de travail de ses col-

laborateurs et responsable, du 
fait que le siège sera accessible 
par un grand nombre de trans-
ports en commun  : bus, tram, 
vélo, voiture et la gare à proxi-
mité. Pour ce projet, la Caisse 
régionale a également fait in-
tervenir des entreprises locales 
ayant des exigences particu-
lières en termes de pratiques 
environnementales, ce qui a 
conduit à la signature d’une 
charte de bonne conduite avec 
les acteurs du BTP afin que le 
bâtiment soit conçu de manière 
responsable en visant une la-
bélisation Effinergie + (consom-
mation énergétique très faible). 
L’emménagement est prévu à 
l’été 2018. 
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CULTIVER NOS RACINES,CULTIVER NOS RACINES,
en soutenant nos agriculteurs et viticulteurs

Les exploitations doivent plus que jamais 
intégrer les aléas, notamment climatiques, 
dans leur stratégie de pilotage et trouver 
des moyens de sécurisation adaptés afi n de 
protéger les productions. Malgré un contexte 
général de fragilité, il convient toutefois de 
souligner la dynamique de renouvellement 
des générations qui a vu 90 installations 
réalisées cette année dans la Drôme. Avec 
un intérêt certain des agriculteurs et des 
fournisseurs, le salon Tech&Bio permet à 
la Drôme de montrer qu’elle est à la pointe 
de l’adaptation et l’innovation agricole. 
C’est avec le soutien de nos partenaires, 
dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
que nous parvenons à réaliser un événe-
ment de premier plan dans le paysage des 
salons professionnels. 

”

Damien Colin
Directeur de la Chambre Départementale 
de l’Agriculture Drômoise

Rencontre avec...

”



Participation aux événements agricoles 
du territoire
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Participation aux événements agricoles 
du territoire

Notre Caisse régionale est fortement impliquée 
dans les manifestations agricoles locales, no-
tamment les comices. En 2017, nous avons cou-
vert une trentaine d’évènements sur l’ensemble 
du territoire. Elle conserve ainsi sa place de  
première banque des agriculteurs !

Quelques exemples…

La Caisse régionale partenaire de Tech&Bio 
Depuis maintenant 10 ans et pour la 6e édition 
qui s’est déroulée en 2017, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes reste l’un des partenaires officiels 
du salon européen des professionnels agricoles 
Tech&Bio. Véritable référence dans le domaine de 
l’agriculture biologique, ce sont 300 exposants et 
17 000 visiteurs qui sont venus faire vivre cette 

édition rythmée avec une centaine de démons-
trations en plein champ et 120 conférences.

Les traditionnelles fêtes de l’agriculture 
Organisées par les Jeunes Agriculteurs de la 
Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère, les visiteurs ont 
pu découvrir du matériel agricole, un marché de 
producteurs locaux ainsi que diverses anima-
tions. Les Jeunes Agriculteurs Ardéchois, Drô-
mois, et Isérois ont préparé, comme chaque an-
née, un menu du terroir typique aux couleurs de 
leur département. Ces journées agricoles ont été 
l’occasion de renouveler la signature de ”l’instal-
lation by CA SRA“. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a particpé à la 
formation des Jeunes Agriculteurs dans le cadre 
de leur parcours d’installation.



PACTE COOPÉRATIF & TERRITORIAL

AGRICULTURE BIO
TOUS NOS SERVICES ET OFFRES 

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE EXPLOITATION EN BIO

BIO.
FONT

DU
FONTDE CELLES 

ET CEUX QUI

AUX COTES

BIO BY*

AUX COTES^AUX COTES'
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L’installation by CA SRA,  
qu’est-ce que c’est ?
 Il s’agit d’un partenariat national 
établi entre le Crédit Agricole et 
les Jeunes Agriculteurs, décli-
né au niveau de chaque Caisse 
régionale. Cette offre complète 
s’étend de la facilitation de l’ins-
tallation d’un jeune agriculteur 
jusqu’au bon développement de 
son exploitation.

Salon des vins  
de Tain l’Hermitage
Une occasion unique de dé-
couvrir les différentes pra-
tiques viticoles et de s’immis-
cer au cœur d’une exposition 
culturelle sur le vin, sur la vigne 
et les outils auparavant utilisés.  
C’est au cours de cette mani-
festation que le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, partenaire 
du salon, attribue des prix aux 
élèves sommeliers du Lycée hô-

telier de Tain l’Hermitage : ”Prix 
du Crédit Agricole“ et ”Coup de 
cœur des jeunes“.

Protéger les exploitations  
agricoles des aléas climatiques
Des réunions d’informations 
ont été organisées pour les viti-
culteurs de notre territoire dans 
le Sud Drôme et le Sud Ardèche 
afin d’aborder les dispositifs 
assuranciels.

Énergies renouvelables
Progression du nombre de pro-
jets de méthanisation sur notre 
territoire. La Caisse régionale a 
accompagné 6 projets en 2017.

Prêt Express Pro Agri : 
première offre digitale  
pour les professionnels  
et les agriculteurs.
Le Prêt Express Pro Agri est 
une solution de financement 

digitalisée. Les professionnels 
et les agriculteurs peuvent dé-
sormais souscrire des finan-
cements de manière sécurisée 
en ligne. Nous accompagnons 
nos clients dans leur première 
souscription digitale tout en 
laissant une place à l’autono-
mie. En quelques clics, 24h/24 
et 7j/7, l’offre est accessible. 
C’est un outil efficace et intuitif 
qui a réalisé 100 dossiers sur le 
deuxième semestre de 2017.

Offre Bio by CA SRA
Lancé lors du salon Tech&Bio, 
ce dispositif innovant permet 
d’accompagner les exploita-
tions d’agriculture biologique 
ou en conversion biologique 
au travers d’offres spécifiques.





SERVICE CLIENTS
Banque Multicanale de Proximité, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes tient à être au plus 
proche de ses clients et s’adapte à leurs besoins grâce à son ancrage territorial fort et 
ses agences de proximité, mais également par le biais de canaux digitaux innovants.



Les chiffres clés digitaux 
de 2017

Une banque 100 % humaine  
et 100 % digitale

SERVICE CLIENTS

Une banque 100 % humaine  
et 100 % digitale

Au Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, l’humain et le digital 
font la paire  ! Nous adaptons 
nos possibilités d’interaction 
pour répondre aux besoins 
des clients et ainsi leur offrir 
le meilleur service  en étant 
la banque qui offre le meilleur 
de l’humain et le meilleur du 
digital. C’est avec notre ré-
seau d’agences réparties sur 
le territoire mais aussi avec 

notre présence digitale sur in-
ternet ou via nos applications 
mobiles, que nous conservons 
cette proximité. Ainsi, c’est 
toute une banque qui se mo-
bilise en agence comme en 
ligne pour faciliter la vie de nos 
clients et leur permettre de 
mener à bien leurs projets pro-
fessionnels et personnels.

Les chiffres clés digitaux 
de 2017

•  8 000 rendez-vous pris en ligne

•  52 millions de connexions sur 
Crédit Agricole en ligne

•  Près de 20 millions de 
connexions  depuis un mobile ; 
+ 25 % par rapport à 2016

•  25 millions de visites sur  
le site Internet

•  Près de 90 000 utilisateurs 
de l’application Ma Banque ; 
+ 39 % par rapport à 2016

BANQUE MULTICANALE DE PROXIMITÉ, BANQUE MULTICANALE DE PROXIMITÉ, 
portée par une interaction humaine et digitale

Ils nous ont suivis en 2017…

7 6377 637 fa
ns 2 1732 173 ab

on
né

s

1 538 ab
on

né
s1 538

Téléchargez l’application 
et scannez
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Un maillage territorial importantUn maillage territorial important

Être au cœur de chaque territoire… 

177177
agences bancaires  

de proximité

99 bu
re

au
x 

pé
rio

di
qu

es

11 agence
habitat

11 centre de relation clients 
comprenant 1 agence en ligne avec 
2 plateformes téléphoniques  

et 1 agence directe 

55agences dédiées  
aux clients patrimoniaux 

44agences  
des entrepreneurs 

1 1 agence assurances  
pros et agri

1 1 agence ingénierie  
financière innovation  
et énergies renouvelables

1 1 agence dédiée  
à la clientèle protégée

2828 agences Square Habitat 
Sud Rhône Alpes 

réseau d’entreprises 
constitué de 4 centres d’affaires 

pour 5 points de vente 11



SERVICE CLIENTS

Mobilité bancaire

L’entrée en relation 
digitalisée

La signature électronique
en agence

Distributeurs 
et points verts
Distributeurs 
et points verts

En 2017, la Caisse régionale 
met à disposition de ses 
clients 305 distributeurs de 
billets sur son territoire ainsi 
que 251 “points verts”. 
Qu’est-ce qu’un point vert ? 
Afin de faciliter la vie de nos 
clients, les points verts leur 
donnent la possibilité de re-
tirer de l’argent auprès des 
commerçants partenaires.

La signature électronique
en agence

En 2017, 1 492 076 signatures 
ont été réalisées en agence.

L’entrée en relation 
digitalisée

Simple et pratique, l’entrée en 
en relation digitalisée permet 
un gain de temps administratif 
considérable. L’opération peut 
être réalisée en agence sur ta-
blette pour toute ouverture de 
compte individuel ou joint pour 
des clients actuels ou de nou-
veaux clients. 
En 2017, on compte 2 452 
entrées en relation digitali-
sée sur tablette !

Mobilité bancaire

Depuis février 2017, la nouvelle 
réforme sur la mobilité bancaire 
permet aux clients de deman-

der plus facilement un chan-
gement de domiciliation d’une 
banque à une autre.
Au Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, 14 795 mandats entrants 
ont été saisis dont 11 634 
mandats fi nalisés !
3e position au niveau national.

20172017
CLIENTS PARTICULIERS

NOUS ONT REJOINTS

 33 640 33 640
CLIENTS TOUS MARCHÉS CONFONDUS

EN 1 AN

+ 11 250+ 11 250
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La banque privée

Crédit Agricole Assurance

DES EXPERTISES CONFIRMÉES, DES EXPERTISES CONFIRMÉES, 
pour vous apporter le meilleur dans la relation clients

La banque privée

Composée d’un réseau de 82 
conseillers privés et ingénieurs 
patrimoniaux, professionnels 
confirmés issus d’une forma-
tion de pointe, la banque pri-
vée apporte son expertise pour 
répondre aux besoins spéci-
fiques de la gestion de patri-
moine de nos clients particu-
liers et dirigeants d’entreprises.
Répartis sur le territoire de la 
Caisse Régionale, ces experts 
assurent proximité et qualité 
du conseil, notamment lors 
de réunions thématiques. 43 
de ces réunions se sont te-
nues en 2017 et ont permis 
de rencontrer 1 300 clients 

lors d’un moment convivial 
propice à l’échange sur des 
sujets tels que la Loi de Fi-
nance ou les dispositifs de 
défiscalisation. Côté résul-
tats commerciaux en 2017, 
220 M€ ont été collectés en  
Assurance vie.

Crédit Agricole Assurance

Le Crédit Agricole est le pre-
mier bancassureur dommages 
en France  ! Avec ce statut, il 
apporte un large choix de ser-
vices dédiés à l’assurance  : 
épargne, retraite, assurance 
vie, prévoyance et assurance 
dommages. 

Les assurances Dommages  
Pacifica  : un portefeuille total 
de 300 369 contrats en 2017

•  Particuliers  : un portefeuille 
de 266 632 contrats, soit 
une évolution de 6,6 % 
49 978 nouveaux contrats 
réalisés en 2017.

•  Professionnels et agriculteurs : 
4 788 nouveaux contrats au 
total en 2017.

Agriculteurs  : un portefeuille 
de 22 323 contrats, soit une  
évolution de 3 %.
Professionnels : un portefeuille 

de 9 812 contrats soit une  
évolution de 4,4 %.



Innovations 2017 :  
Quoi de neuf à l’assurance ?

SERVICE CLIENTS

Innovations 2017 :  
Quoi de neuf à l’assurance ? 

Extension sur le contrat 
assurance voiture 
Portage de la protection cor-
porelle du conducteur sur un 
véhicule automobile de moins 
de 3,5 tonnes loué auprès 
d’un professionnel ou d’un 
particulier via une plateforme 
d’auto-partage.

Professionnels et agriculteurs : 
nouvelle offre véhicule 
utilitaire intégrant des mesures 
de prévention
Un dispositif complet qui 
regroupe : une planche de 
stickers avec les points de 
contrôle du véhicule ; les 
numéros utiles ; les bonnes 
pratiques de chargement du 
véhicule ; les dimensions et le 

Poids Total Autorisé en Charge 
(PTAC) ; la prise en charge des 
frais de rechargement des ex-
tincteurs ; la formation en ligne 
gratuite sur l’écoconduite et la 
conduite préventive (réduction 
de la consommation de carbu-
rant et du risque d’accident de 
la route).

Nos actions de prévention 2017
•  Mise en place d’un stage 

sur circuit post permis 
pour les jeunes. Ce stage 
permet d’acquérir un 
Avantage Bon Conduc-
teur (ABC) plus important.  
En 2017 ,  nous avons fait 
une opération de “rattra-
page” afin de rappeler à 
nos jeunes souscripteurs 
récents ces avantages.

•  Festival Musical Aluna :
sensibilisation des festivaliers 
et distribution de bouchons 

d’oreilles, d’éthylotests et de 
préservatifs.

•  Distribution de bons Décath-
lon à un segment de clients 
ayant des enfants de moins 
de 12 ans pour l’achat d’un 
casque à vélo suite à l’évolu-
tion de la règlementation en 
2017.

•  Initiation aux gestes de pre-
mier secours assurée par 
la Croix Rouge et les sa-
peurs-pompiers proposés-
dans 13 de nos agences.

•  Prescription depuis 3 ans 
d’une solution extincteur à 
nos clients professionnels 
et agriculteurs avec une ré-
duction tarifaire si la solution 
est souscrite.

•  Mise à disposition d’un “jeu 
santé” en ligne pour aider nos 
clients à prendre conscience 
de l’importance d’une activité 
physique régulière.
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Square Habitat Sud Rhône Alpes,  
le réseau immobilier du Crédit Agricole
Square Habitat Sud Rhône Alpes,  
le réseau immobilier du Crédit Agricole

Le réseau immobilier Sud Rhône Alpes accom-
pagne ses clients dans leurs projets immobiliers 

avec une connaissance accrue du marché local. 
En 2017, plus de 12 000 clients nous ont accordé 
leur confiance !

Square Habitat Sud Rhône Alpes, c’est…

2828
agences sur le territoire  

Sud Rhône Alpes 220220 co
lla

bo
ra

te
ur

s

903903
ventes de logements

1 3001 300
logements en gestion



SERVICE CLIENTS

DE NOUVEAUX SERVICES,DE NOUVEAUX SERVICES,
pour être au plus proche de vos besoins

Job + : boostons 
la carrière des jeunes
Job + : boostons 
la carrière des jeunes

Né de la volonté commune d’être 
des acteurs utiles au territoire, 
Wizbii, première plateforme 
pour les étudiants et les jeunes 
diplômés, et le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes ont signé un 
partenariat en 2017 : Job + !
 
Il s’agit d’un bouquet de ser-
vices exclusifs destinés aux 
jeunes de 16 à 30 ans afi n de les 
aider à propulser leur carrière 
professionnelle. Une offre de 
services bancaires innovante 
qui permet aux deux acteurs, 
soucieux de l’avenir des jeunes 
sur le territoire, de s’investir 
sur cette thématique majeure. 
Au total, ce sont 6 services qui 
sont proposés gratuitement 
aux jeunes clients sociétaires 
âgés de 18 à 25 ans. Pour les 
jeunes n’étant pas sociétaire, 
le service est proposé à seule-
ment 2,50 € par mois. 

6 services, 6 opportunités pour 
votre carrière avec…
Le Coaching carrière 
Créer son bilan de compé-
tences pour construire son pro-
jet professionnel en réalisant un 
parcours personnalisé et ainsi 
identifi er ses objectifs de car-
rière avec des exercices et des 
vidéos.

Les Cours en ligne 
Développer de nouvelles com-
pétences avec 300 heures de 
cours vidéo en ligne et se for-
mer sur des logiciels comme 
Word ou Photoshop mais aussi 
sur des sujets tels que le dé-
veloppement web, le webmar-
keting, la négociation et bien 
d’autres. 

Les Certifi cations de langues 
S’entraîner aux tests de lan-
gues au travers de 180 heures 
de cours en ligne pour optimi-
ser son score au test comme le 
TOEIC, le TOEFL ou le HSK. 

Les Conseils carrière 
Accéder à 2 000 articles 
pour les inspirer et les aider à 
construire leur avenir  : orien-
tation, projet professionnel, 
préparation de candidatures 
et témoignages. 

Les Cocktails recrutement 
Participer à des cocktails de 
recrutement où des entreprises 
locales recrutent pour favoriser 
et faciliter les échanges. 

Les Offres d’emploi 
Rechercher et choisir parmi 
un large choix de 350 000 
offres  de stage, d’alternance, 
de CDD ou CDI ainsi que 10 000 
structures recrutant sur Wizbii.

Avec le dispositif Appel à Projets
pour les Jeunes, Job + consti-
tue “une boîte à outils“ com-
plète pour aider les jeunes à se 
réaliser.

Téléchargez l’application 
et scannez
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Des services innovantsDes services innovants

L’innovation fait partie inté-
grante de notre modèle  ! En 
2017, nous avons continué de 
proposer à nos prospects et 
clients des solutions innovantes 
en cohérence avec l’évolution 
de leurs usages quotidiens.

Des applications mobiles …
•  Ma Banque et Ma Carte 

pour suivre ses comptes 
au quotidien.

Avec  le site internet du Cré-
dit Agricole et l’application Ma 
Banque, je peux… consulter mes 
comptes, réaliser des opérations 
en ligne, m’informer en toute 

autonomie, souscrire 100 %
en ligne des produits et des ser-
vices, réaliser des devis et des 
simulations !

•  CA Bourse pour garder ses 
investissements boursiers à 
portée de main.

•  Pacifi ca pour déclarer un si-
nistre ou réaliser un e-constat.

… Et aussi 
•  La commande de chéquier 

et la fonctionnalité “Remise 
de chèque” depuis l’applica-
tion Ma Banque.

•  Mon Projet Immo  pour gérer 
en ligne et à distance son pro-
jet habitat avec son conseiller.

•  L’ouverture de compte en 
ligne sur le site Internet mais 
aussi sur les tablettes en 
agences.

•  Le simulateur de poche de 
prêt conso, Mon Crédit Main-
tenant permet de connaître à 
tout moment la somme qu’un 
prospect ou un client pourrait 
emprunter.

•  La commande, l’achat ou la 
vente de devises sans avoir 
besoin de se déplacer.

•  La solution de paiement Cash 
In Time pour les entreprises et 
les professionnels, qui allie la 
simplicité et la rapidité d’une 
plateforme digitale.

MA BANQUE MA CARTE CA BOURSE PACIFICA PROJET IMMO



SERVICE CLIENTS

Paylib : 
payez avec votre mobilepayez avec votre mobile
Paylib : 
payez avec votre mobile

ZOOM SUR…

Paylib : 
payez avec votre mobile 

Paylib ? C’est payer ses achats 
en ligne sans avoir à renseigner 
ses informations bancaires  ! 
Avec Paylib, vos achats sont 
entièrement sécurisés puisque 
vous n’avez plus à transmettre 

d’informations sensibles au 
site sur lequel vous achetez. 
Au moment de régler, cliquez 
sur l’icône de paiement Pay-
lib présente sur le site, depuis 
votre application bancaire sur 
votre smartphone validez votre 
paiement. C’est une solution 
de paiement facilitatrice pour 
le quotidien. Simple et sécu-

risée, elle permet également 
de réaliser des achats en ma-
gasin chez les commerçants 
acceptant les paiements sans 
contact jusqu’à 30 € ou jusqu’à 
300 € avec saisie du code à 
4 chiffres, en France comme à 
l’étranger. 

EKO by CA : 
maîtrisez votre budget
EKO by CA : 
maîtrisez votre budget
EKO by CA : 
maîtrisez votre budget

EKO c’est une carte, un compte, 
une appli et une agence pour 
2 € par mois ! Simple et claire, 
EKO est dédiée à tous les types 
de clients désireux de maîtriser 
leur budget sans être à décou-

vert. Toutes les fonctionnalités 
digitales sont présentes  : un 
parcours d’ouverture de compte 
en ligne ou en agence en moins 
de 15 minutes, la possibilité de 
payer sans contact, par carte 
ou par smartphone, l’accès 
aux applications “Ma Banque” 

et “Ma Carte” et des alertes par 
sms pour vous aider à maitriser 
votre budget. Il est possible de 
gérer l’augmentation des pla-
fonds de sa carte mais aussi 
d’activer ou de désactiver les 
paiements à distance. 

Téléchargez l’application 
et scannez



Faites décoller 
votre start-up

LE VILLAGE BY CA SUD RHÔNE ALPES,LE VILLAGE BY CA SUD RHÔNE ALPES,
haut lieu d’innovation au service des start-up et des partenaires

En France, le Village by CA c’est… 

Villages
2323

Start-up 
414414 306306

Partenaires 

Ils sont partenaires du Village 
by CA Sud Rhône Alpes !

Faites décoller 
votre start-up

Le Village by CA Sud Rhône 
Alpes, c’est : 450m2 de locaux, 
18 postes en open space, 7 
bureaux fermés, des salles 
de réunion équipées en visio 
conférence, 3 bulles pour s’iso-
ler seul ou à plusieurs et une 
“place du Village” pour échan-
ger, travailler avec les habitants 
et partenaires du Village ou 
bien encore organiser des ate-
liers et évènements.
Depuis octobre 2017, le Village 
by CA Sud Rhône Alpes, implan-
té au Totem de la French Tech in 

the Alps au cœur de Grenoble, 
a ouvert ses portes  ! Ce lieu 
dédié à l’innovation et à l’ac-
compagnement  accueille des 
start-up dans ses locaux, à 
proximité des grands pôles d’in-
novation de la métropole. Le Vil-
lage by CA Sud Rhône Alpes est 
un écosystème de coopération 
dédié au business et à l’inno-
vation. Il accompagne toutes 
les start-up qui possèdent un 
produit ou service innovant et 
à l’état prototype, un marché 
vérifi é, un business model mais 
surtout… une ambition forte ! 
Coopérer et innover, sont les 

deux maîtres mots de ce dispo-
sitif d’accompagnement dédié 
aux innovations de demain  ! 
Le Village by CA Sud Rhône 
Alpes accueille pendant deux 
ans ces start-up pour les aider 
à trouver leur modèle écono-
mique et leurs marchés. 

Ils sont partenaires du Village 
by CA Sud Rhône Alpes !

Les partenaires du Village by CA 
Sud Rhône Alpes ont la volonté 
de porter au mieux l’innovation 
sur nos territoires. 
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En plus de la visibilité et du réseau, le Village by CA Sud Rhône 
Alpes a permis à COMONGO  d’acquérir  immédiatement une 
légitimité au sein de l’écosystème numérique grenoblois. Les 
partenaires, dont le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, jouent 
pleinement leurs rôles de conseillers et d’accompagnateurs. 
Cela crée des synergies inestimables ! Pour toutes ces raisons, 
le Village by Crédit Agricole Sud Rhône Alpes nous permet d’ac-
célérer comme jamais depuis la création de COMONGO !

”

”
Stéphane Labartino
Fondateur de COMONGO

Rencontre avec...



Elles ont intégré le Village 
by CA Sud Rhône Alpes
Elles ont intégré le Village 
by CA Sud Rhône Alpes

COMONGO
Application en ligne de défi ni-
tion d’image de marque
Portée par une équipe de trois 
personnes, COMONGO, créée 
en 2015, développe la première 
application web qui réunit et 
traite les sentiments exprimés 
par les publics cibles par rap-
port à un sujet comme : une so-
ciété, un produit, une politique 
d’entreprise ou encore une per-
sonnalité. C’est ainsi qu’est gé-
néré un diagnostic d’image de 
marque, autrement dit la façon 
dont l’image est perçue. La sor-
tie de cette application 100 %
automatisée est prévue en 
2020.

Ça m’intéresse : 
www.comongo.fr

SINAO
Logiciel de gestion SAAS
Un logiciel simple pour les 

factures, devis et trésorerie 
des indépendants et petites 
entreprises, le plus de ce lo-
giciel se situe au niveau de sa 
facilité d’utilisation et de sa 
convivialité. La start-up ras-
semble quatre collaborateurs 
dont deux cofondateurs.

Ça m’intéresse : 
www.sinao.fr

QAPA
Plateforme de recrutement en 
ligne spécialisée sur l’intérim

L’intérim 100% digital  ? C’est 
avec Qapa  ! Créée à Paris en 
2011, l’entreprise compte ac-
tuellement une cinquantaine de 
collaborateurs à Paris. Mais c’est 
à Grenoble que Qapa trouve fi na-
lement les savoir-faire sur le plan 
technique et décide d’installer 
son équipe de développement au 
Village by CA Sud Rhône Alpes. 

Ça m’intéresse : 
www.qapa.fr

ARLYNK
Solution B to B d’intégration 
des technologies de réalité 
augmentée et réalité virtuelle

C’est sur les secteurs de l’im-
mobilier, de l’aménagement mo-
bilier, du commerce et de la dé-
coration que ARLynk a choisi de 
positionner son offre complète 
lancée en 2017 ! Avec la solu-
tion que propose la start-up, il 
est possible de générer et gérer 
du contenu en réalité augmen-
tée ou en réalité virtuelle. C’est 
un outil d’aide à la vente qui a 
pour objectif de réaliser des 
présentations commerciales de 
contenus innovantes en 3D.

Ça m’intéresse :
www.arlynk.com

En 2018, bienvenue à

SERVICE CLIENTS



Téléchargez l’application 
et scannez



SATISFACTION CLIENTS
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accorde une place particulière aux 
avis de ses clients. C’est également au travers de notre organisation 
commerciale et immobilière que nous souhaitons vous satisfaire.





SATISFACTION CLIENTS

Vous écouter pour 
vous satisfaire
Vous écouter pour  
vous satisfaire

À vous de jouer !
Plus de 270 200 question-
naires envoyés en 2017 pour 
que les clients puissent donner 
leur avis.
Afin de répondre à vos be-
soins et améliorer davantage 
l’écoute client ainsi que les 
services que nous vous pro-
posons, notre Caisse régio-
nale envoie régulièrement des 
enquêtes de satisfaction sur 
différents sujets pour apporter 
l’excellence relationnelle en 
toutes circonstances. 
Outre l’enquête quotidienne re-
lative à l’Indice de Recomman-

dation Client, neuf thématiques 
différentes ont été abordées 
pendant l’année, ainsi que des 
enquêtes spécifiques auprès 
de nos marchés spécialisés.  

Un Indice de Recommandation 
Client positif
En 2017, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes affiche un IRC de 
+16 et maintient ainsi le niveau 
de 2016. 

Au fait, c’est quoi l’IRC ? 
Par définition, l’IRC représente 
l’Indice de Recommandation 
Client qui est une note com-
prise entre 0 et 10 en réponse 
à la question  : “Recommande-

riez-vous le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes à vos proches ?”. 
Les notes de 9 à 10 représentent 
les clients enclins à nous re-
commander, les notes de 7 à 
8 sont les clients satisfaits et 
une note inférieure ou égale à 6 
représente les clients moyenne-
ment satisfaits.
Un outil de reporting en ligne 
des résultats de l’IRC est à 
disposition des managers et 
permet un pilotage au quoti-
dien. Les directeurs d’agences 
peuvent ainsi contacter de 
façon très réactive les clients 
qui ont exprimé un méconten-
tement ou une préoccupation.

VOTRE AVIS COMPTE, VOTRE AVIS COMPTE, 
au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
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Attentif à la qualitéAttentif à la qualité

Le centre de relations 
clients, une relation  
plus souple
L’accueil du Centre de Rela-
tions Clients est disponible 
par téléphone ou par mail :
•  De 8h30 à 19h du lundi au 

vendredi 

• De 8h à 14h le samedi 

Des collaborateurs à votre 
écoute
•  Un service Qualité Clients 

présent pour répondre aux 
réclamations les plus com-
plexes 

•  Des collaborateurs formés 
pour répondre aux de-
mandes des clients dans 
les meilleurs délais

Nous nous engageons à :
•  Envoyer un accusé de ré-

ception des réclamations 
sous 48 heures 

•   Répondre sous 10 jours à 
vos demandes



LES AGENCES DE NOS TERRITOIRES, 

Une expertise,  
un spécialiste

SATISFACTION CLIENTS

L’Agence :  
expérience humaine 
et connectée

LES AGENCES DE NOS TERRITOIRES, 
des espaces contemporains et des spécialistes pour chaque domaine

L’Agence :  
expérience humaine  
et connectée

Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes vous souhaite la bien-
venue dans ses nouveaux 
espaces contemporains. Le 
réaménagement immobilier a 
été pensé pour le client mais 
aussi pour le collaborateur, 
tout comme le nouveau modèle 
commercial. 

L’expérience client  
Privilégier l’autonomie en per-
mettant de circuler librement et 
découvrir les offres proposées;
réaliser des simulations à l’aide 
des outils numériques mis à 
disposition ; diminuer les délais 
de prise en charge.

L’expérience collaborateur 
Disposer d’espaces favorisant 
le travail en équipe et apporter 
son expertise pour donner le 
meilleur conseil.

La rénovation des agences se 
poursuit !
En 2017, ce sont 30 agences 
qui ont été rénovées à l’image 
de notre nouveau concept im-
mobilier. Depuis le début du dé-
ploiement, 66 agences ont été 
réaménagées. 

La transformation se poursuivra 
activement jusqu’en 2019.

Une expertise,  
un spécialiste

Depuis 2016, toutes les 
agences du Crédit Agricole Sud 

Rhône Alpes sont constituées 
d’une équipe de spécialistes 
pour chaque domaine et d’un 
responsable de clientèle.
Le client dispose non seule-
ment d’un interlocuteur priviligié 
mais également d’une équipe 
de spécialistes pour le conseil-
ler dans tous les domaines. 

•  Spécialiste Financements  
Habitat et Projets 

•  Spécialiste Assurances et 
Services Bancaires

•  Spécialiste Epargne et  
Placements financiers
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Ruoms Privas Palais

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs La Côte-Saint-André

Meylan



Rencontre avec...

Ce modèle a permis aux collaborateurs en 
agence de monter en compétences dans leur 
domaine d’expertise et de mettre à la dispo-
sition de nos clients et de leurs projets, une 
équipe avec un véritable savoir-faire. Nous 
travaillons chaque jour dans une démarche 
qualitative, excellence opérationnelle, et avec 
l’envie constante d’améliorer la relation avec 
nos clients, excellence relationnelle. Ma plus 
grande satisfaction ?  Une équipe épanouie, 
soudée et qui donne le meilleur d’elle-même 
pour satisfaire nos clients !

”

”
Catherine

Directrice d’agence Meylan 
au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
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CHIFFRES CLÉS
Découvrez les chiffres 2017 du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
et du groupe Crédit Agricole.



CHIFFRES CLÉS

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPESLE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

La Caisse régionale Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes est la 
première banque sur son terri-
toire en Ardèche, Drôme et Isère 
et sur l’Est lyonnais avec 27 % 
de parts de marché et 24 % en 
collecte. Banque commerciale 
aux fondements coopératifs et 
mutualistes, elle accompagne 
ses 745 000 clients, particuliers, 
professionnels, entreprises et 
agriculteurs dont 320 451 so-
ciétaires en favorisant ainsi le 

développement économique de 
son territoire. Leader de la 
banque de proximité, elle af-
fichait en 2017 un produit net 
bancaire (hors impact soulte) 
de 409,1 M€ pour un résultat net 
consolidé de 113,2 M€, avec un 
encours de crédits de 14,8 Md€ 
et un encours de collecte de 19,9 
Md€. Ses 2 227 salariés et ses 
913 administrateurs agissent 
au plus près du territoire. L’en-
treprise exerce une double ac-

tivité d’assureur et de banque 
de plein exercice ; à ce titre, elle 
dispose d’une offre complète 
de produits et services. Entre-
prise contemporaine, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes en-
tend bien poursuivre en 2018 
son rôle de 1er financeur de son 
territoire et sa politique d’inves-
tissements pour développer sa 
banque multicanale et son ré-
seau de 177 agences bancaires 
de proximité.

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

2 2292 229
Salariés

745 000745 000
Clients

14,814,8
Encours de crédits 

 M
d€

* 

Résultat net consolidé
113,2 113,2 M

€**

Produit net bancaire (hors soulte)

409,1 409,1 M
€**

Encours de collecte 
19,9 19,9  M

d€
* 
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Le groupe Crédit Agricole est 
le premier financeur de l’éco-
nomie française et le premier 
assureur en France. Il est éga-
lement le premier bancas-
sureur 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 responsa-
bilité. Fort de ses fondements 
coopératifs et mutualistes de-
puis 120 ans, de ses 139 000 
collaborateurs et de plus de 
30 000 administrateurs des 
Caisses locales et régionales, 

le groupe Crédit Agricole est 
une banque responsable et 
utile, au service de 52 mil-
lions de clients dans le monde 
et 9,7 millions de sociétaires.  
Grâce à son modèle de 
banque universelle de proximi-
té – l’association étroite de ses 
banques de proximité avec 
ses métiers spécialisés – réaf-
firmé par sa signature “Toute 
une banque pour vous”, le 
Crédit Agricole accompagne 
ses clients dans tous leurs 
projets personnels et profes-
sionnels en leur proposant 
une large gamme de ser-

vices : assurances, immobilier, 
moyens de paiement, gestion 
d’actifs, crédit-bail et affac-
turage, crédit à la consom-
mation, banque de finance-
ment et d’investissement. 
Au service de l’économie, le 
Crédit Agricole se distingue 
également par sa politique de 
responsabilité sociale et envi-
ronnementale dynamique et in-
novante. Elle repose sur une dé-
marche pragmatique qui irrigue 
tout le groupe et met chaque 
collaborateur en action.

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLELE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

*Md€ = milliard d’euros

9,79,7
de sociétaires

M
ill

io
ns 139 000139 000
Collaborateurs

14,9%14,9%
Ratio Common Equity Tier 1

Non Phasé

32,1 32,1 
Produit Net Bancaire

 M
d€

* 

568 568
Encours de crédits

en France

 M
d€

* 

5252
de clients  

dans le monde

M
ill

io
ns 6,5 6,5 

Résultat Net  
Part du Groupe

 M
d€

* 

49 49 
où nous sommes

présents 

Pa
ys
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