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L’année écoulée aura une nouvelle fois montré toute la solidité du modèle coopératif et mutualiste 

du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Ce ne sont pas moins de 35 000 clients particuliers et 5 600

 professionnels, agriculteurs et entreprises qui nous ont rejoints, convaincus par l’atout d’une 

proximité réaffirmée et séduits par nos offres et services. Ces bons chiffres, parmi d’autres que vous 

découvrirez dans ce rapport, sont d’autant plus remarquables, qu’ils s’inscrivent dans un contexte de 

forte concurrence.

Cette performance n’est pas à chercher seulement dans la taille de notre réseau d’agences, aussi

important et stratégique soit-il, ni dans la seule force de notre enseigne. Elle s’explique aussi par notre

capacité à nous réinventer pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Pour ce faire nous

cultivons l’agilité dans nos organisations. Banque coopérative aux valeurs mutualistes, la Caisse

régionale développe le mode collaboratif.

L’économie s’est mondialisée, internet abolit les frontières, la digitalisation transforme la proximité.

Nous répondons à ces évolutions structurelles en renforçant l’écoute, la disponibilité et la compétence.

C’est avec nos clients que nous construisons, jour après jour, une banque contemporaine. C’est aussi

cela l’innovation : rester agile et s’engager dans une transformation permanente.

Nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets de vie, et les acteurs économiques dans leurs

investissements. Si la Caisse régionale se transforme pour répondre aux nouveaux enjeux, elle reste

intimement liée à son territoire. Ses racines mutualistes l’encouragent à aller au bout de son

engagement et de sa responsabilité en tant que banque régionale, 1 er financeur de son marché.

Les projets d’envergure se sont multipliés en 2018 : installation dans notre nouveau siège social au

cœur de la Presqu’île grenobloise, développement de nouvelles pratiques favorisant l’autonomie 

clients, mise en place de parcours digitaux ou encore de délégations des collaborateurs élargies, pour 

un meilleur service clients.

En 2019, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend confirmer cette impulsion avec la même force et la

même vigueur. Nous poursuivons, en l’accélérant, la modernisation de notre réseau d’agences pour

accueillir nos clients dans un cadre agréable 

favorisant l’échange, et développons la 

gamme de nos services digitaux pour une 

nouvelle forme de proximité. Nous allons 

continuer à conjuguer nos valeurs coopératives et mutualistes au futur, avec l’ambition d’atteindre 

l’excellence de la relation et de l’expérience client, partout et pour tous.

Ce rapport d’activité revient sur l’année écoulée, et sur les enjeux à venir d’une banque résolument 

tournée vers l’avenir.

PRÉSIDENT
Jean-Pierre GAILLARD Christian ROUCHON

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Gouvernance  
et Modèle Coopératif
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque régionale, coopérative 
et mutualiste, se mobilise tous les jours pour financer l’économie et 
contribuer au développement durable de son territoire. La Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE) fait partie intégrante de son ADN et se 
concrétise par des initiatives créatrices de valeurs à long terme.
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Le Conseil d’administration
Il définit la politique et les orientations générales de l’activité 
de la Caisse régionale et en contrôle ensuite l’exécution.
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
s’appuie sur la solidité, la résis-
tance et la pérennité de son mo-
dèle coopératif pour accompagner 
les projets de tous ses clients, en 
contribuant au développement 
économique de son territoire.

Son modèle allie à tous les niveaux 
une structure bancaire et mutua-
liste dont l’objectif est une mise 
en commun d’expériences et de 
moyens pour offrir à ses bénéfi-
ciaires les meilleurs services au 
meilleur prix.

Sa double gouvernance s’appuie 
sur des valeurs de transparence, 
de responsabilité et d’efficacité 
pour privilégier le bien commun.

Dans le modèle des sociétés de capitaux, la rentabilité est la finalité de l’entreprise : le service rendu devient  
un outil pour maximiser cette rentabilité. Dans le modèle des sociétés coopératives, c’est le service qui est  
la finalité. La rentabilité est un moyen pour rendre le meilleur service possible.

Structure mutualiste

Sociétaires

Caisses locales

Administrateurs  
de Caisses locales

Conseil  
d’administration

Président

Assemblée générale                                   annuelle

Structure bancaire

Clients

Points de vente

Collaborateurs

Comité  
de direction

Directeur 
général

UNE BANQUE COOPERATIVE  
TOURNÉE VERS L’AVENIR

GOUVERNANCE & MODÈLE COOPÉRATIF



Une coopérative est une entreprise 
fondée sur la coopération et la so-
lidarité de ses membres, appelés 
sociétaires, qui participent à sa 
gestion de façon démocratique.

Etre sociétaire de votre banque 
coopérative, c’est pouvoir vous 
faire entendre lors de l’Assemblée 
générale de votre Caisse locale. 
C’est aussi participer aux initia-

tives de votre région et bénéficier 
d’avantages concrets pour une 
relation gagnant-gagnant comme  
10 millions de sociétaires.

En plaçant l’homme au cœur de la 
vie économique et sociale, le mo-
dèle de gouvernance coopératif et 
mutualiste du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes a montré sa perfor-
mance et son utilité dans le temps.

Il est porté par des sociétaires ac-
teurs de leur banque, ainsi que des 
administrateurs de Caisses locales 
élus engagés dans leur mission. 
Ce modèle permet à votre Caisse 
régionale de placer l’humain et  
l’intérêt collectif au cœur de ses 
préoccupations.

Être sociétaire, c’est aussi bénéficier d’offres réservées comme la carte sociétaire, le livret sociétaire, 
l’exonération des frais de tenue de compte, la deuxième carte sociétaire à 1€ et d’avantages auprès de nos 
partenaires : culture, patrimoine, loisirs, sports...

CONSTRUIRE UNE BANQUE POUR VOUS 
DOIT SE FAIRE AVEC VOUS

8181  

CAISSES LOCALES  
SUR  4 DÉPARTEMENTS   

Ardèche, Drôme, Isère  
et Est Lyonnais

487 000487 000  

EUROS  
de dons générés  

par la carte sociétaire340 400340 400  

CLIENTS SOCIÉTAIRES 
des Caisses locales

27 50027 500  

NOUVEAUX SOCIÉTAIRES 

905905  

ADMINISTRATEURS 

En 2018 
• 10,1 millions de sociétaires 
• 1ère coopérative du monde

Chaque année, près de 12 000 sociétaires  
et invités participent aux 81 Assemblées 
générales de Caisses locales.

2018
VOTRE AVIS 

COMPTE 
Vous pourrez donner votre 

avis à l’assemblée générale 
de votre caisse locale.

DES OFFRES  
DÉDIÉES 
En tant que sociétaire, 
vous avez accès à la  
carte sociétaire, des  
produits utiles pour vous  
et utiles pour région.

UN HOMME 
UNE VOIX 
Votre voix compte  
autant que celle des  
autres, quel que soit  
le nombre de parts  
sociales que vous  
détenez.

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL 

Vous êtes régulièrement 
informés de la gestion et  

des engagement concrets 
de votre banque 

en faveur du 
développement local.
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Rétrospective
Notre Caisse régionale a vécu l’année 2018 sous le signe  
de l’excellence de la relation et de l’expérience client partout 
et pour tous. Pour mieux vous servir et vous accompagner, 
nous innovons, sommes au cœur des événements, lançons 
des challenges, organisons des rencontres, développons des 
partenariats, soutenons l’emploi des jeunes. Retour sur nos 
participations aux temps forts de la vie de nos territoires et 
sur notre enracinement local.
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L’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS  
ET DES COLLABORATEURS

RÉTROSPECTIVE

Les Cafés de la Création

Nouveau en 2018 : des rendez-vous 
mensuels tous les premiers mercre-
dis de chaque mois. Ce service en-
tièrement gratuit est accessible à 
tous les porteurs de projets qui ont 
la volonté de reprendre ou de créer 
une activité, quels que soient leur 
histoire, leur projet ou leur âge. 

Lancement du concours 
OIC (Open Innovation Contest)

French Tech in the Alps et le Village 
by CA Sud Rhône Alpes ont mis 
en commun leurs communautés 
respectives pour créer le premier 
concours de coopérations entre 
start-up et grandes entreprises du 
Festival Transfo !

Signez votre offre de prêt 
en ligne

Désormais, nous vous proposons 
de signer votre contrat de prêt en 
ligne. Connectez-vous sur votre 
espace en ligne, sélectionnez 
votre contrat et laissez-vous gui-
der. Bravo ! Vous venez de signer 
votre offre (prêt immobilier, crédit 
consommation, assurance auto...) 
directement en ligne.



Agri tourisme

Vous faites de la vente directe ?  
De la vente au caveau ? Vous sou-
haitez aménager une chambre 
d’hôte, un gîte ou un service de  
restauration ? Vous proposez des 
activités pédagogiques, sportives 
ou culturelles ?

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
vous propose la première offre  
dédiée à l’agritourisme et à l’œno-
tourisme pour financer votre projet.

Paylib est une solution française de 
paiement mobile pour les particu-
liers et commerçants. 
Paylib c’est : 

 Paylib entre amis 
Je rembourse mes amis en toute 
simplicité et sécurité.
 Plus besoin d’avoir leur RIB, il me 
suffit de connaître leur numéro  
de téléphone.                                                                             

 Paylib sans contact   
Fonctionne sous Android. 
Je paye en un geste avec  
mon smartphone.

J’en profite même au-delà de 30€ 
et sans frais.

Paylib est disponible chez tous 
les commerçants qui acceptent  
le paiement sans contact,  
en France et à l’étranger.  

 Paylib en ligne 
Je gagne du temps tout en gardant 
mes données à l’abri.

 Je n’ai plus à saisir mes données 
bancaires sur internet.  

 Ma banque reste ma seule 
interlocutrice et garantit  
mes paiements.

Je paye depuis mon smartphone, 
ma tablette ou mon ordinateur.

Paylib est disponible chez plusieurs 
milliers d’e-commerçants.

Avec PAYLIB, réglez vos achats avec votre smartphone

1 1341 134 

UTILISATEURS
2 2342 234 

OPÉRATIONS 
RÉPERTORIÉES

En 2018
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L’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS  
ET DES COLLABORATEURS

PEPA

PEPA est un canal de distribution 
qui permet à nos clients PRO/AGRI 
de souscrire un crédit en ligne de 
manière simple et sécurisée via leur 
espace CA en ligne. En quelques 
clics le client débloque le finance-
ment en toute autonomie. 

NVEI

Les NVEI (Nouveaux Véhicules Elec-
triques Individuels) envahissent 
de plus en plus le paysage urbain. 
Considérés comme des véhicules 
terrestres à moteur, ils sont donc 
soumis à l’obligation d’assurance 
en Responsabilité Civile. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
propose une solution assuran-
tielle intégrée à l’offre 2 roues pour 
les NVEI de plus de 6 km/heure.  
Les NVEI jouets de – de 6 km/heure 
sont couverts par le contrat assu-
rance habitation PACIFICA.

GREEN LEASE

Grâce à cette nouvelle application, 
le conseiller décide de la tarifica-
tion et du risque lié au crédit-bail 
professionnel. Cela lui permet  de 
vous proposer une offre rapide, 
proactive et personnalisée selon 
votre profil.

RÉTROSPECTIVE



CASH IN TIME

La solution 100 % en ligne sé-
curisée du Crédit Agricole qui fi-
nance les factures des clients 
de nos clients, en moins de 24H.  
Cash in Time, un service sans 
engagement, aucune garantie  
demandée.  

Parce que les usages changent, nous captons et adaptons nos propositions clients avec de nouveaux outils. 
En tant que premier financeur de l’économie et première banque digitale en France, nous vous proposons  
un parcours digital complémentaire avec notre engagement de banque 100% humaine et 100 % digitale.

Le LAB

Votre Caisse régionale s’engage 

pour innover avec la création du 

LAB ! Une équipe de 4 collabora-

teurs qui utilise une méthode de tra-

vail basée sur l’agilité, la co-créa-

tion avec les clients, et l’ouverture 

au Groupe Crédit Agricole et à notre 

écosystème d’innovation. Des pro-

jets transverses, des conférences, 

un club transformation et une gou-

vernance participative composée 

de collaborateurs de chaque direc-

tion de l’entreprise. Parmi les pre-

mières réalisations du Lab, on peut 

citer la création, en collaboration 

très étroite avec les experts métier 

et le réseau d’agences, du premier 

Chatbot Carl (« Chat » comme dis-

cussion en ligne et « bot » comme 

robot). Cet outil simplifie l’activité de 

nos collaborateurs avec un double 

objectif formation/conseil clients. 

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

nous sommes tous innovateurs 

pour vous simplifier la vie !

Le PUEN

Le Pôle Utilisateurs Entreprise Nu-
mérique (PUEN)  a été créé en 2018, 
pour être la voix des 39 Caisses 
régionales de Crédit Agricole sur 
les solutions de dématérialisation, 
d’environnement de travail collabo-
ratif, d’Intelligence Artificielle (IA), et 
de robots RPA (Robotisation Auto-
matisée des Processus). 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
a  été retenu en tant que PUEN et 18 
collaborateurs travaillent à la trans-
formation digitale du Groupe Crédit 
Agricole. 5 Caisses régionales ré-
férentes nous appuient dans notre 
mission : Crédit Agricole Centre-est, 
Ile-de-France, Ille-et-Vilaine, Nor-
mandie-Seine et Toulouse 31.

Sa mission
Accélérer la transformation nu-
mérique des Caisses régionales. Il 
intervient en amont du cycle de fa-
brication d’un produit, pour assurer 
l’écoute, l’analyse et la priorisation 
des besoins utilisateurs. Il garantit 
également l’utilité, l’usage et le dé-
ploiement des solutions proposées.
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ÉVÉNEMENTS  
ET CHALLENGES

MUZIK’ CASTING :  
LE TREMPLIN MUSICAL RÉGIONAL AXÉ 
SUR LES JEUNES  (18-30 ans)

43 groupes candidats en 2018 sur l’ensemble de 
nos départements Sud Rhône Alpes et près de 5000  
votants pour soutenir leur groupe préféré. Un record !  
Le groupe lauréat DUAL STATE est une formation greno-
bloise de 5 étudiants français et internationaux.
Une belle histoire pour eux qui ont joué en première 
partie de la révélation HOSHI devant 1700 personnes 
lors d’une soirée privée le 10 janvier au Summum. Ils 
se produiront également sur les scènes “découverte”  
de nos festivals partenaires Aluna (Ardèche) et Le 
Grand Son (Isère).

4e ÉDITION DU CONCOURS CULINAIRE 
TALENTS GOURMANDS  
«DU CHAMP À L’ASSIETTE»

68 candidats inscrits sur le territoire, 9 finalistes et 3 
lauréats pour chaque catégorie : restaurateur, artisan 
et agriculteur. La finale de l’édition 2018 était accueillie 
par Olivier SAMIN (1 étoile au Michelin) au restaurant le 

Carré d’Alethius (Charmes-sur-Rhône). 

RÉTROSPECTIVE



CA D’OR

Ce concours valorise l’innovation et l’esprit d’en-
treprise en mettant à l’honneur des professionnels 
de notre territoire. Il récompense nos clients profes-
sionnels, innovants dans leur domaine d’activité et  
permet de leur faire bénéficier de nos moyens de  
communication.
Il est axé sur l’INNOVATION selon 4 catégories : 
Agroalimentaire et Agriculture, Commerce et 
artisanat, Services, Technologies. 

APPEL À PROJETS JEUNES

Une démarche pour soutenir les projets des jeunes  
de 18 à 30 ans de notre territoire. Nous participons 
au financement du projet à hauteur maximum de 
50 % du montant global du projet, dans la limite  
de 10 000 euros.

Pour donner toutes les chances de faire la différence aux talents de nos territoires, nous sommes le partenaire 
de la musique, des gourmands, des professionnels innovants, des projets des jeunes… Vous avez un projet, 
vous avez un talent, vous avez des idées ? C’est le moment de nous rejoindre dans l’un des événements que 
nous organisons !
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RENCONTRES 

LES RENCONTRES DU CRÉDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE ALPES

Les Rencontres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
le grand événement de la Caisse régionale. Il aborde 
chaque année un thème sociétal au cœur des pré-
occupations du territoire, en présence d’intervenants 
régionaux d’envergure nationale. L’édition 2018 avait 
comme thème le « Fait en France ». 

Près de 900 invités avaient répondu présent. 
+ de 100 000 personnes ont lu un contenu en lien  
avec l’événement. + de 400 000 vues en ligne.  
98% des personnes interrogées recommandent  
cet événement.

LES RENCONTRES  
ÉCONOMIQUES AGRICOLES 

Les Aléas climatiques : « Aujourd’hui, se protéger 
est indispensable ! Demain, s’adapter sera néces-
saire » était le thème de cette  3e édition qui s’est 
déroulée le 15 novembre 2018 à Valence, avec l’in-
tervention de nombreux experts. Un rendez-vous 
organisé en lien avec les Organisations Profession-
nelles Agricoles du territoire qui rassemble la commu-
nauté agricole autour de préoccupations majeures.  
Ces rencontres ont été l’occasion de lancer des solu-
tions de protection des acteurs des filières agricoles.

+ de 200 invités présents !  
87% des personnes interrogées recommandent  

l’événement. 

© Photo Gilles GALOYER - Studio JamaisVu !

RÉTROSPECTIVE
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RENCONTRES ÉCONOMIQUES CASRA-
MEDEF 38 ET CONVENTION DE 
L’ENTREPRISE MEDEF 26-07

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est aux côtés de 
l’ensemble du tissu économique régional au travers de 
son partenariat avec le MEDEF. Ce soutien se traduit 
par l’organisation de deux événements phares.

 Les Rencontres Economiques CASRA-Medef Isère 
se sont tenues en janvier 2018 au Musée de Gre-
noble autour du thème «Perspectives économiques 
2018, retour de la croissance ! Retour de l’emploi ?»  
avec l’intervention de Denis Ferrand, président  
de Rexecode. 

Cet événement a réuni 300 personnes et près de  
30 000 personnes sur les réseaux sociaux.

 Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a également  
soutenu la Convention de l’Entreprise du Medef 
Drôme-Ardèche qui s’est tenue en juin 2018.

 

Les Rencontres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, les Rencontres économiques agricoles, les Rencontres 
Economiques Crédit Agricole Sud Rhône Alpes-MEDEF : des rendez-vous inscrits dans le temps, pour vous 
éclairer sur les enjeux économiques et sociétaux de notre territoire. Soyez nos invités et venez partager 
l’actualité économique avec nous.
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PARTENARIATS  
SPORTIFS

Parce que le sport est une école qui permet de se 
construire pour être plus fort, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes soutient ceux qui font vivre le sport et ses 
valeurs à travers plusieurs partenariats.
Nous apportons notre soutien à plusieurs clubs de  
rugby sur l’ensemble de notre territoire et sommes  
également partenaire des événements phares qui 
animent notre territoire comme l’Ardéchoise, la Coupe 
Icare, les trails UT4M et UTMC. 

Le Crédit Agricole, c’est également tous les footballs 
avec le Mozaïc foot challenge, la coupe de France / Gam-
bardella et l’équipe de France championne du monde.  
#SportCommeEcoledelaVie pour notre jeunesse.

 

PLUS QUE JAMAIS FIERS D’ÊTRE BLEUS !  
MERCI DE NOUS AVOIR FAIT VIBRER
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Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nous pensons que le sport et la culture sont des facteurs de cohésion 
sociale et d’épanouissement personnel. Ce sont des activités essentielles et dynamiques aux effets posi-
tifs sur notre économie territoriale et locale. C’est pourquoi en 2018, nous avons consacré 860 000 euros  
à l’animation de nos territoires.

RÉTROSPECTIVE



Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient les festi-
vals qui font vivre les territoires et vibrer leurs habitants.
La Caisse régionale et les Caisses locales accom-
pagnent 10 festivals majeurs sur leurs départements. 
Ceux-ci rayonnent fortement et contribuent active-
ment à la vie économique locale.

Ces festivals ont rassemblé 430 000 personnes durant 
l’été 2018 ! (record de fréquentation cette année pour 
Berlioz : + de 35 000 spectateurs !).
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est également mé-
cène du Musée de Grenoble qui a accueilli cette année 
une exposition exceptionnelle sur l’Egypte avec des 
apports considérables du Louvre. Un grand succès en 
termes de fréquentation : + de 136 000 visiteurs.

PARTENARIATS 
 CULTURELS

LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
ACCOMPAGNE VOTRE ÉTÉ EN MUSIQUEACCOMPAGNE VOTRE ÉTÉ EN MUSIQUE

Partenaire du 
festival Berlioz

Bon festival !
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Infos - Billetterie : www.festivaldeshumoristes.com

TAIN L’HERMITAGE

MAIRIE DE

Gris teinté :
cmjn 80, 66,46, 45 (pantone 296 U/C)

Noir :
cmjn 76, 68, 63, 78 (pantone black 7C)

Bleu :
cmjn 79, 29, 2, 0 (pantone 2394 U/C)

GAUVAIN SERS
GRAND CORPS MALADE

HYPHEN HYPHEN  ~  NAÂMAN
PLEYMO  ~  ULTRA VOMIT

LES FATALS PICARDS  ~  HILIGHT TRIBE  ~  POMME
PFEL & GREEM (C2C)  ~  TAIWAN MC  ~  SOVIET SUPREM

CARUSO  ~  INUÏT  ~  KKC ORCHESTRA  ~  KO KO MO

L’Éphémère & Le Périscope présentent :
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Informations & réservations : Magasins Fnac, Carrefour, U, Géant, Intermarché, www.fnac.com, www.legrandson.fr,
sur votre mobile avec l’appli  « La Billetterie Fnac Spectacles» et points de vente habituels

SCÈNE DÉCOUVERTE
CONCERTS GRATUITS

FESTIVAL DE RUE
LES ENDIMANCHÉS

ANIMATIONS
CAMPINGS

FAMILIAL ET FESTIF

drôme ardèche

www.parfumdejazz.com 20e
ÉDITION
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Les Ladies du Jazz

12 > 25  

08 
2018

D R Ô M E  P R O V E N Ç A L E 
B A R O N N I E S  •  T R I C A S T I N
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EMPLOI  
POUR LES JEUNES

JOB +

Job + est un package de services 
exclusifs proposé par le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes, destiné aux 
16-30 ans, afin de les épauler à 
propulser leur carrière. Le package 
est composé de 7 services. Ils sont 
gratuits pour nos jeunes clients  
sociétaires âgés de 18 à 25 ans. 

1er STAGE, 1er JOB  

Pour permettre aux jeunes de 

trouver plus rapidement un em-

ploi, le Crédit Agricole Sud Rhône 

Alpes organise des Job dating 

sur son territoire. Ces rencontres  

réunissent dans un lieu chaleureux 

des candidats de 18 à 30 ans et des 

entreprises en recherche de colla-

borateurs, pour casser les codes 

des entretiens habituels, souvent 

sources de stress.  Les Job dating 

sont des opportunités pour les 

jeunes de se mettre en valeur et 

de rencontrer plusieurs entreprises 

de leur région qui recrutent dans 

différents métiers, le tout dans une  

ambiance conviviale..

TALENT DAY BY CASRA

Pour construire avec nous la 
banque de demain, nous organi-
sons des Talent day afin de recru-
ter des collaborateurs intéressés 
par les métiers de la banque. 

THÉO
VIENT DE TROUVER UN 
POSTE DE GRAPHISTE

RAPHAËL
VIENT DE RENCONTRER 
SON NOUVEAU PATRON

ÉRIC
LANCE SA E-BOUTIQUE 
DE PRODUITS BIO

ISABELLE
VIENT D’EMBAUCHER 
UN NOUVEAU MÉCANO

AGATHE
VA POUVOIR MONTER 
SON ASSOCIATION

TOUTE UNE BANQUE 
POUR L'EMPLOI
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RÉTROSPECTIVE



À l’heure où le chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 22,6 % au niveau national (source : Ministère du Travail, 
parue en janvier 2018), nous proposons des solutions de coaching de carrière, cours en ligne, certifications 
de langues, conseils carrière, cocktails de recrutement, offres d’emplois… Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
nous accompagnons les jeunes dans leurs recherches : c’est cela être toute une banque pour l’emploi !

EMBAUCHE +

Le prêt Embauche + s’adresse à tous les profession-
nels, agriculteurs, entreprises, associations qui envi-
sagent de recruter un ou plusieurs collaborateurs pour 
développer leur entreprise.
 

Le montant du crédit à taux préférentiel peut aller 
jusqu’à 20 000 euros par personne recrutée. Ce prêt 
de 4 ans, avec différé de remboursement d’un an est 
sans garantie. Il n’ y a pas de frais de dossier pour les 
clients sociétaires.

THÉO
VIENT DE TROUVER UN 
POSTE DE GRAPHISTE

RAPHAËL
VIENT DE RENCONTRER 
SON NOUVEAU PATRON

ÉRIC
LANCE SA E-BOUTIQUE 
DE PRODUITS BIO

ISABELLE
VIENT D’EMBAUCHER 
UN NOUVEAU MÉCANO

AGATHE
VA POUVOIR MONTER 
SON ASSOCIATION

TOUTE UNE BANQUE 
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Service clients
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est la banque au service de tous, 
qui propose le meilleur de l’humain et le meilleur du digital. Notre 
approche conseil permet de proposer des solutions globales et sur-
mesure en améliorant l’expérience client reposant sur l’accélération de 
la transformation digitale et l’innovation.
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AU CŒUR   
DE NOS TERRITOIRES

SERVICE CLIENTS

Être proches, responsables, engagés  sur nos territoires, voilà les valeurs qui nous animent. Nous développons 
et investissons dans notre réseau d’agences, afin de vous proposer une nouvelle relation bancaire.  
Ce sont cette proximité et cette responsabilité qui nous font avancer à vos côtés.

177177  

AGENCES BANCAIRES  

DE PROXIMITÉ

11  

AGENCE  
HABITAT 

11  

ACCÉLÉRATEUR DE START-UP  
LE VILLAGE BY CASRA

2828  

AGENCES SQUARE HABITAT 

SUD RHÔNE ALPES

44 

CENTRES D’AFFAIRES 

ENTREPRISES 

11  

BANQUE D’AFFAIRES 

ENTREPRISES

CENTRE DE  
RELATION CLIENTS

11
AGENCE 
DIRECTE

11

11  

AGENCE 
ASSURANCES PROS 

55  

AGENCES DÉDIÉES  
AUX CLIENTS PATRIMONIAUX

11  

AGENCE DÉDIÉE  
À LA CLIENTÈLE PROTÉGÉE 



RETOUR SUR 2018 

34 600 nouveaux clients 
particuliers nous ont fait confiance 
et nous ont rejoints.

+ 6 400 nouveaux clients net.
Un rythme de développement plus 
rapide que celui de notre terrritoire. 

+ 1 000 professionnels 
(conquête nette)  
soit + 27% vs 2017

492 associations  
(conquête nette).

392 entreprises (conquête brute). 

383 structures agricoles 
conquises (conquête brute).

311 distributeurs pour vous 
servir sur notre territoire.

249 points verts pour vous 
permettre de retirer de l’argent 
auprès de nos commerçants 
partenaires, dont 15 ouverts  
en 2018.

1 326 000 signatures 
électroniques réalisées  
en agence pour plus d’efficacité,  
de rapidité et de sécurité.

10 300 entrées en relation 
digitalisées sur tablette  
pour ouvrir en quelques minutes 
votre compte individuel ou joint, 
que vous soyez nouveau client  
ou déjà chez nous.

12 590 mandats entrants 
ont été enregistrés dont 11 079 
mandats finalisés pour vous 
permettre de changer de banque 
plus facilement.  

Servir tous nos clients et les acteurs partout sur nos territoires. Être une banque universelle de proximité marque 
notre profonde volonté d’être à  votre écoute et de servir tous nos types de clientèles - particuliers ou chefs d’en-
treprises, jeunes ou seniors, modestes ou fortunés. Nous vous accompagnons dans votre vie quotidienne et vos 
projets en amenant toutes les expertises du Crédit Agricole au plus près de vous.

Mettre en place et imaginer la banque connectée de demain, c’est utiliser les nouvelles technologies et 
s’engager dans une démarche zéro papier. C’est laisser plus de temps à nos conseillers pour être à votre 
écoute et vous conseiller.

TOUTE UNE BANQUE  
POUR VOUS
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ASSURER TOUS LES MARCHÉS    
AU MÊME TITRE QUE NOUS LES FINANÇONS

LES AGRICULTEURS

 

 Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes a accompagné 85 % 
des installations avec notre 
offre «Jeunes  Agriculteurs» 
pour favoriser la réussite de 
leur installation et financer les 
dépenses afférentes à leur 
première installation. 

 Avec l’offre BIO BY CASRA, nous 
soutenons nos exploitants bio  
dans leurs besoins spécifiques  
en investissements, trésorerie, 
assurances, de même que nous 
accompagnons toutes les  

démarches circuits courts et 
groupements de production.
Cette offre a vocation à inciter 
les agriculteurs qui réfléchissent 
à une conversion ou au 
développement de leur exploitation 
en agriculture biologique à franchir 
le pas. La progression du nombre 
d’exploitations en agriculture 
biologique sur nos territoires  
est en constante évolution.  
277 exploitations se sont 
converties au bio entre  
2016 et 2017, soit plus de  
8 000 hectares.

 Notre partenariat avec les 
coopératives arboricoles a pour 
objectif d’inciter les arboriculteurs 
coopérateurs à rénover et 
développer leurs vergers. A fin 
2018, ce partenariat a permis à 
notre Caisse régionale de financer 
32 projets de plantations.

 Pour faire face aux aléas 
climatiques, PACIFICA (filiale 
assurances dommages de Crédit 
Agricole Assurances) a mis en 
place des solutions adaptées  
pour couvrir les risques 
climatiques. Avec + de 200 contrats 
souscrits en 2018, nos assurances 
climatiques et récoltes couvrent  
+ de 100 cultures différentes.

 + de 500 Prêts Express Agri 
(PEPA) ont été souscrits en ligne 
en 2018. Ce dispositif lancé en 
2017, permet aux agriculteurs et 
aux professionnels d’accéder en 
quelques clics à un financement 
de manière sécurisée, en toute 
autonomie.

Assurer et financer toutes les forces économiques 
du territoire, agriculteurs, particuliers, 
professionnels, entreprises, collectivités publiques, 
associations sont notre priorité pour soutenir la 
vitalité de l’économie locale. 
Notre Plan à Moyen Terme « AMBITION 2020 » 
conduit l’action du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
pour répondre aux grands enjeux de demain.  
37 projets ont été lancés mettant les collaborateurs 
en posture d’initiative et de proactivité.

Premier partenaire du financement de 
l’agriculture, nous sommes présents 
sur l’ensemble des événements 
agricoles de notre territoire.
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+ 25 %

SERVICE CLIENTS



LES PARTICULIERS

Notre modèle repose sur la maîtrise de tous les métiers, expertises et savoir-faire nécessaires pour répondre  
aux besoins financiers et patrimoniaux de nos clients. 
Notre objectif est d’améliorer constamment l’expérience client en ayant une approche conseil, permettant  
de proposer des solutions globales et sur-mesure.
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CRÉDITS À LA 
CONSOMMATION

+ 17 %
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CRÉDITS 
D’ÉQUIPEMENT

+ 1,3 %

Une part de marché de 25,7 %  
en hausse de 1,9 point

Professionnels, agriculteurs, 
entreprises
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LES PROFESSIONNELS

 En  2018, 3000 nouveaux  
clients professionnels nous ont  
fait confiance.
 

 900 Prêts Express Pro 
souscrits en ligne.

 300 souscriptions de 
contrats cash in time  
la solution 100 % en ligne du Crédit 
Agricole qui paye les factures de 
vos clients. 

 26 prêts Embauche +   
pour financer l’embauche  
d’un salarié en CDI

 + de 200 porteurs de projets 
ont été accompagnés en 
collaboration avec les  
11 Plateformes d’Initiatives  
Locales (PFIL) pour + de 12,5 
millions d’euros.

 + de 2 500 nouveaux contrats 
d’assurance souscrits par les 
professionnels  auprès de notre 
agence dédiée aux professionnels.  
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LES ENTREPRISES

 570 millions d’euros pour 
accompagner les investissements des 
entreprises sur nos territoires, dont  
43 millions d’euros en crédit-bail, 
soit une croissance de plus de 15% 
de nos encours.

 8 nouveaux groupes réalisant 
plus de 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires  ont choisi le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes comme partenaire, 
soit une progression de 4,5% de notre 
fonds de commerce. 

 15 start-up ont également ouvert 
un compte au Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes et près de 7,8 millions 
d’euros ont été accordés en matière 
de financement. 

 Les flux confiés à la Caisse régionale 
progressent de 15 % pour près de  
20 milliards d’euros.

 Les flux à l’international sont  
en progression de 8%,  à 1,85 
milliard d’euros et 112 clients 

supplémentaires nous ont confié leurs 
opérations transfrontalières.

 En matière d’expertises sociales,  
63 clients ont choisi AMUNDI pour 
gérer leur épargne salariale,  
117 entreprises PREDICA pour la gestion 
de leurs contrats Indemnités de Fin  
de Carrière (IFC), la couverture santé  
ou la prévoyance. Ces résultats placent 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 
pole position des Caisses régionales  
du groupe en encours stock. 

 117 clients du marché des entreprises 
ont signé une convention avec le Club 
des entreprises ou l’ont réactivée.

 La Banque d’affaires a mis en 
œuvre 13 arrangements de crédits 
représentant au total 254 millions 
d’euros de financements, dont  
100 millions d’euros sont portés 
par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
et le Crédit Agricole des Savoie. 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne les entreprises locales de son territoire dans tous les secteurs d’activité 
et propose une offre complète de services adaptés : banque commerciale, banque d’affaires, banque privée, international, 
épargne salariale et assurances collectives. Merci aux entreprises qui nous ont fait confiance.  
Quelques exemples d’opérations emblématiques réalisées en 2018.

Contrôle d’automatisation

Distribution d’eaux en bouteille

Informatique

Production  
hydroélectrique

Sonorisation et éclairage Services Numériques

Bâtiment Travaux Publics

Agriculture

Matériels et solutions 
pour réseaux filaires  

de télécommunication

SONORISATION - ÉCLAIRAGE 

ALPES DÉVELOPPEMENT

CRÉDIT AGRICOLE

En 2018, le CASRA a investi 
9,6 millions d’euros dans  
29  entreprises, instruit  
180 dossiers et géré  
80 participations pour  
28,3 millions d’euros

CRÉDIT AGRICOLE  
ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD)

Outil de capital d’investissement 
de proximité commun aux Caisses 
régionales Sud Rhône Alpes et des 
Savoie, C2AD gère pour le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes le fonds 
d’investissement CASRA Capital.
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En 2018, nous avons continué 
l’accompagnement de nos clients 
professionnels du tourisme, pro-
fessions libérales et associations. 
200 nouveaux clients nous ont  
rejoints et près de 110 millions 

d’euros de financement ont été  
acceptés dont + de 30 millions 
d’euros dédiés au tourisme et  
+ de 80 millions d’euros aux 
professions libérales. 

LES MAJEURS PROTÉGÉS  

750 nouveaux majeurs proté-
gés sont pris en charge par notre 
agence qui leur est spécialement 
dédiée. Nous accompagnons et 
proposons des solutions de ges-
tion bancaire adaptées en fonction 
de leurs besoins.

LA BANQUE PRIVÉE

700 millions d’euros d’encours 
de crédit (+8%).
Un maillage territorial important  
et des experts au plus proche de 
nos clients.
85 collaborateurs dédiés aux 
clients patrimoniaux. 
5 agences patrimoines réu-
nissent ingénieurs patrimoniaux, 
experts en gestion conseillée et 
conseillers privés. 100% de nos 
conseillers privés sont diplômés 
avec une expertise reconnue au 
service de nos clients particuliers 
et dirigeants d’entreprises.

Un Indice de Recommandation 
Client (IRC) atteignant la note de 
21, en progression de 23 points de-
puis 2015, date de la dernière en-
quête -> 3e meilleure note sur les 15 
Caisses régionales ayant calculé 
l’IRC de leur Banque Privée en 2018.

En 2018, 51 réunions ont ras-
semblé 1 618 clients sur notre 
territoire. Au programme « l’assu-
rance-vie, comment diversifier ?», 
«Fiscalité 2018 et Prélèvement à 
la source», «Investissement,  
 

 
 

les clés de l’ investissement»,  
«Les majeurs protégés», «Solutions 
d’investissement immobilier» avec 
Square Habitat et «Transmission 
entreprise agricole».
324 millions d’euros ont été 
collectés en assurance-vie.
251 écrits patrimoniaux (études  
et synthèses patr imoniales) 
ont été remis à nos clients de la 
Banque Privée.

SERVICE CLIENTS

LES CLIENTÈLES SPÉCIALISÉES  
(ASSOCIATIONS, TOURISME, ...)



LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Nos Financements  « Energies 
renouvelables »  

La Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes propose sur l’ensemble de 
ses marchés, une offre de prêts 
destinée à accompagner les inves-
tissements environnementaux.
Pour les particuliers, la Caisse ré-
gionale distribue les éco-prêts à 
taux zéro (Eco PTZ) et les prêts 
« Economie d’énergie ». 

En 2018, notre Caisse  
régionale a accompagné 510 
projets liés à la transition 
énergétique pour un montant 
global de 42 millions d’euros, 
tous marchés confondus.

Financements et investissements 
des infrastructures de production 
d’énergies renouvelables

Face à la nécessité d’agir, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes regarde 
avec attention les projets qui se 
dirigent vers une économie décar-
bonnée, favorisant la réduction de 
gaz à effet de serre, l’accroisse-
ment des énergies renouvelables 
et visant à la diminution de la 
consommation globale d’énergie. 

En 2018, 51 millions d’euros  
de financements concernant 
des infrastructures de pro-
duction d’énergies renouve-
lables ont été accordés,  soit 
51 mégawatts de puissance 
raccordée, représentant la 
consommation moyenne de  
20 366 foyers.

37 % pour l’éolien
22 % pour l’hydroélectricité
22 % pour la méthanisation
19 % pour le photovoltaïque.
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Rencontre avec...

Installés depuis février 2018 dans l’Ardèche, Mathieu COMTE et Sandra MOLLIER élèvent 
des porcs en pure race gascon, intégralement en plein-air et en agriculture biologique.
« Nos cochons naissent sur notre ferme, sont élevés en plein-air pendant 15 mois et nour-
ris avec des aliments bio. Nous garantissons aux consommateurs une qualité de vie pour 
nos cochons et une qualité pour nos produits.
D’ici avril, nous débuterons la transformation à la ferme de nos cochons : viande fraÎche, 
charcuterie cuite et charcuterie sèche, garanties sans additifs ni conservateurs.
L’atelier de transformation est en cours de finalisation. Entre autres, le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes nous a permis de financer son aménagement. Il est appréciable 
d’être soutenu pour trouver des solutions de financement permettant d’avoir un outil de  
travail fonctionnel. Nous échangeons avec des experts réactifs et efficaces en qui nous  
avons confiance. »
Rendez-vous en avril 2019 pour déguster les premiers produits, 100% locaux  
et vendus principalement en direct. 

+ d’informations sur www.fermeduplateaudessoies.com

GAEC Ferme du plateau des soies,  
Sandra MOLLIER et Mathieu COMTE - Dirigeants“

“

Le Pouzin

Pouvoir accompagner les exploitants agricoles vers 
des modes de production innovants et respectueux, 
c’est participer à une démarche  de qualité sur 
notre territoire.

Marie-Laure DUFEX, responsable clientèle agricole

“
“



“

Jean-Baptiste VYE est la 4 e génération à tra-
vailler sur l’exploitation agricole familiale  
Châtillonnaise.
L’EARL d’Octavéon, experte dans son activité 
nucicole produit, conditionne et vend ses noix 
sèches de qualité irréprochable, d’appellation 
AOC noix de Grenoble.
« En complément des noix, je cultive du maïs 
et élève des poulets. Le maïs sert à nourrir les 
poulets, dont les déjections servent à faire le 
compost pour mes plantations. Dans un sché-
ma similaire, le bois de taille, transformé en pla-
quettes fait fonctionner la chaufferie à bois (0.7 
MW). Elle chauffe les locaux, les bâtiments d’éle-
vage et sèche les noix. L’exploitation est éga-
lement équipée de panneaux photovoltaïques 
(500 kWc) : la revente d’énergie autofinance 
les agrandissements et les aménagements des 
locaux. Respectueux des normes environne-
mentales, je pratique l’agriculture raisonnée en 
privilégiant l’utilisation de produits homologués 
en agriculture biologique. Mon système de pro-
duction tend vers un modèle autonome.
Pour conforter le développement de mon modèle 
agro-écologique, j’ai pu compter sur le soutien 
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Dans une re-
lation de confiance et d’échange, une proximité 
s’est établie avec mon conseiller qui m’accom-
pagne depuis plus de 20 ans sur l’exploitation 
et dans la gestion de mes biens personnels. » 

+ d’informations sur www.rienquedesnoix.com

L’EARL d’octavéon,  
Jean-Baptiste VYE - Gérant“

“

Saint-Paul-lès-Romans

“
Ce verger familial a su adopter de nouveaux modes de fonctionnement  
pour un système de gestion de l’exploitation vertueux. 

                                           Jean-Luc COMBE, directeur clientèle agricole

“
“



Rencontre avec...

Implanté dans le bassin Valentinois, Prodeval est un acteur majeur du développement  
de la filière biogaz et bioGNV en France et en Europe.
 « Notre métier consiste à concevoir et fournir des équipements pour collecter le gaz issu 
des déchets organiques et en extraire le biométhane. Ce dernier sera  réinjecté dans le 
réseau domestique ou utilisé comme carburant pour les véhicules (BioGNV).
Dans une culture du service, du développement et de l’innovation, nous inventons des so-
lutions basées sur le recyclage des déchets pour développer de nouvelles technologies. 
Avec nos partenaires, majoritairement locaux, nous répondons aux attentes du marché 
des énergies non fossiles, comme la mobilité verte.»
 
Dans une dynamique de croissance rapide, Prodeval a quadruplé son chiffre d’affaires en 
trois ans, passant de 6 à 24 millions d’euros, dont 6 millions réalisés à l’export.
« Nous avons recruté 50 personnes en 2018. Notre équipe de 90 collaborateurs va s’agran-
dir en 2019 avec près de 45 postes à pourvoir. Pour accompagner ce développement, Pro-
deval poursuit ses investissements dans la R&D et la formation, les équipes emménage-
ront en mai dans de nouveaux locaux. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes nous soutient depuis notre implantation à Rovaltain. 
Ensemble, nous avons cofinancé le bâtiment et les experts nous apportent un soutien  
à l’international ainsi que sur la filière ENR.»

PRODEVAL 
Stéphane DELATTRE  - Directeur administratif financier et RH“

“

Rovaltain

De gauche à droite : 
 
Maud Ducrettet, 
Responsable communication et marketing Prodeval 
Stéphane DELATTRE,  
Directeur administratif financier et ressources 
humaines Prodeval 
Anna-Rita MASTROGIUSEPPE, 
Chargée d’affaires internationales  
Sébastien PAOLOZZI, 
Dirigeant Prodeval 
Jean-Marc MARTIN, 
Expert investisseur énergies renouvelables  
Mélanie ROBERT, 
Chargée d’affaires

Une entreprise innovante, d’une portée internationale, qui prend soin du tissu 
économique local et participe à la vie de son territoire 

 Mélanie ROBERT, chargée d’affaires entreprises au Centre Affaires de Valence
“

“



“
Installée au Village by CA Sud Rhône Alpes, la start-up ARlynk a lancé en 2017 la  
première plateforme d’aide à la vente basée sur les technologies de la 3D, la réalité 
mixte et l’lA couplée à un CRM d’intelligence commerciale.
« En utilisant ces technologies avancées, nous souhaitons améliorer les présenta-
tions commerciales en avant-projet et accélérer le processus de commercialisation 
des professionnels de l’immobilier neuf, résidentiel et tertiaire, de l’urbanisme et de 
l’aménagement.
Le Village by CA Sud Rhône Alpes nous offre de la visibilité et de la crédibilité. Dans un 
cadre de travail performant, le Village favorise des mises en relation pertinentes pour 
notre développement technique et commercial.»
ARlynk ambitionne de devenir un acteur incontournable de son secteur qui entre dans 
l’ère de la transformation digitale… elle cherche à réinventer les usages de la vente 
grâce aux nouvelles technologies et se prépare à conquérir l’Europe !

ARLYNK 
Khalid CHARQANE et Anis BOUSBIH - Cofondateurs“

“

Grenoble

De gauche à droite : 
 
Brice LEMOINE, 
Maire du Village by CA Sud Rhône Alpes 
 
Khalid CHARQANE et Anis BOUSBIH, 
Cofondateurs d’ARlynk.

“  Nous sommes fiers d’accompagner les start-up du territoire et d’être  
devenu un acteur reconnu de l’écosystème grenoblois en termes d’innovation 

Brice Lemoine, Maire du Village by CA Sud Rhône Alpes

“



Spécialisée dans la conception et la fabrica-
tion de skis sur-mesure, la Fabrique du Ski 
est installée en Chartreuse. Elle dévoile une 
production haut de gamme authentique avec 
un système de testing basé sur la qualité du 
produit fait main, 100% local.
« La Fabrique s’inscrit dans un processus de 
fabrication innovant permettant une produc-
tion unitaire.
Nous avons également fait le choix de sortir 
du circuit classique de distribution en optant 
pour une commercialisation sur internet et 
en Chartreuse, avec 40% de notre produc-
tion à l’export.
Soutenu par le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes depuis la levée de fonds en 2018, j’ai pu 
bénéficier d’un accompagnement approfon-
di durant le développement de mon activité. 
Au-delà de l’appui financier, notre participa-
tion aux CA d’Or et aux Rencontres CA 2018 
sur le thème du « Fait en France » a positionné 
notre banque comme un partenaire à part en-
tière. En retour, nous offrons aux sociétaires 
un avantage de 10% sur le matériel de ski. »
La Fabrique a équipé l’athlète Marie MAR-
TINOD, vice-championne olympique aux 
JO de Pyeongchang et elle ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin : « les planches 
estivales » (surfs, wakeboards, kitesurfs…) 
vont prochainement faire leur apparition !  
D’autres projets innovants encore tenus  
secrets vont tout schuss ! »

La Fabrique du Ski, 
Christian ALARY - Fondateur“

“

Saint-Pierre-de-Chartreuse

Rencontre avec...

« Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie du Crédit Agricole  
Sud Rhône Alpes qui cherche à promouvoir les entreprises du territoire » 

Baptiste HAMELIN, responsable du partenariat
“

“



La Fabrique du Ski, 
Christian ALARY - Fondateur

“

Acteur incontournable dans le domaine de 
l’énergie solaire, le Groupe Cap Sud offre des 
solutions photovoltaïques clés en mains.

« Implanté dans la région depuis 2006, nous 
sommes spécialisés dans la conception, l’in-
génierie, l’installation et l’exploitation de cen-
trales photovoltaïques raccordées au réseau 
ou en autoconsommation. 100% autonomes 
en énergie depuis 5 ans, nous sommes l’une 
des seules sociétés de ce type en France. 
Cela fait de nous des experts en autonomie 
énergétique.
La majorité de nos clients sont des agricul-
teurs pour lesquels nous réalisons des bâti-
ments agricoles solaires. Nous avons donc 
une sensibilité commune avec le Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes à nous investir dans 
des projets liés au développement de l’agri-
culture. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a
toujours cru en nos projets, il a participé au fi-
nancement de plus de 13 MW de centrales, ce 
qui nous a permis de pérenniser les emplois.
Nous avons aujourd’hui un rayonnement 
international, et avons récemment ouvert 
notre expertise au marché des particuliers. 
Pour accompagner notre croissance, notre  
effectif est passé de 3 à 70 collaborateurs et 
nous prévoyons de recruter 40 personnes. En 
parallèle, un fonds d’investissement va entrer 
dans notre capital financier pour continuer 
notre développement, tout en maintenant 
la croissance à 2 chiffres. Forts des bonnes 
expériences précédentes, nous souhaitons 
continuer à être accompagnés par le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes.”

Groupe Cap Sud,  
Stéphane GILLI -PDG “

Vaulx-Milieu

“De gauche à droite : 
 
Jean-Marc MARTIN, 
Expert investisseur énergies renouvelables  
 
Stéphane GILLI, 
Président Directeur Général du Groupe Cap Sud 
 
Amelle REY, 
Directrice d’agence déléguée

Le Groupe Cap Sud est un acteur de notre région dont les valeurs et l’ancrage 
territorial rejoignent le code génétique du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Amelle REY, directrice déléguée du centre d’affaires de Bourgoin  et Jean-Marc 
MARTIN, expert ENR

“
“



Premier bancassureur en Europe, 
le Crédit Agricole bénéficie d’un 
haut niveau de satisfaction de ses 
clients lié, notamment, à la qualité 
de la gestion des sinistres. Le Crédit 

Agricole Sud Rhône Alpes a pour 
ambition d’être l’assureur de réfé-
rence de l’ensemble de ses clients. 
Le portefeuille d’assurance des 
biens et personnes s’élève à plus 
de 420 000 contrats à fin 2018, 

avec une évolution importante de  
+7,1 % sur 12 mois. Notre Caisse 
régionale entend amplifier cette 
dynamique dans ce domaine très 
important pour nos clients.

Assurance Incendie Accidents Risques Divers (IARD)

286 400286 400 
CONTRATS 
POUR LES PARTICULIERS 

dont

22 60022 600
CONTRATS 
POUR LES AGRICULTEURS

55 090 55 090 
NOUVEAUX 
CONTRATS

11 38611 386 
NOUVEAUX 
CONTRATS 
POUR LES PARTICULIERS 
LES PROFESSIONNELS 
ET LES AGRICULTEURS 

3 940 3 940  
NOUVEAUX CONTRATS 

+ 7,2 % + 1,2 % 10 70010 700
CONTRATS 
POUR LES PROFESSIONNELS 

+ 8,6 %

4 9004 900
NOUVEAUX CONTRATS 
POUR LES PROFESSIONNELS  
ET LES AGRICULTEURS

Assurance prévoyance décès

Assurance obsèques

LES CHIFFRES  2018

ASSURANCE DES BIENS     
ET DES PERSONNES

SERVICE CLIENTS

dont



 Evolution de l’offre Garantie ac-
cident de la vie qui devient Assu-
rance des accidents de la vie. Parmi 
les meilleures du marché, elle prend 
en charge les séquelles consoli-
dées dès 1% de déficit fonctionnel 
permanent pour tous et jusqu’à  
2 millions d’euros d’indemnisation. 

 Notre application PACIFICA dis-
pose désormais d’un accès direct 
de contact pour nos clients sourds 
et malentendants.

 Lancement de l’assurance NVEI 
(Nouveaux Véhicules Electriques 
Individuels)
Hoverboards, skate boards élec-
triques, trottinettes électriques,  
gyropodes... ne dépassant pas  
6 km/h sont pris en charge dans le 
contrat habitation pour la respon-
sabilité civile. 
Pour les NVEI > 6 km/h et si le 
contrat habitation n’inclut pas la 
responsabilité civile, vous devez 
souscrire une assurance à part. 
En plus de la responsabilité civile, 
notre  assurance permet selon les 
formules, d’intégrer une assurance 
de protection du conducteur, des 
dommages matériels, et une prise 
en charge en cas de panne.

 La cyber menace est en aug-
mentation constante et ne touche 
pas uniquement les grandes entre-
prises. Le Crédit Agricole lance, au-
près des agriculteurs et des profes-
sionnels, un contrat d’assurance 
permettant l’indemnisation pour 
les dommages qu’ils subissent ou 
font subir à une tierce partie, du fait 
d’une atteinte aux données de leur 
système d’information.
L’offre “Cyber Protection” protège 
contre les risques liés à la cyber-
criminalité, et plus généralement, 
à une atteinte de leur système in-
formatique et/ou l’intégrité de leurs 
données. 
Les garanties de l’offre : assis-
tance, cyber responsabilité civile, 
dommages subis par l’entreprise, 
et en option, l’interruption des ac-
tivités professionnelles.

LES NOUVEAUTÉS 2018
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AUTONOMIE CLIENTS 

En 2018, 37% des contrats d’assurance de notre 
clientèle des particuliers ont été finalisés par nos 
clients dans leur espace Crédit Agricole en ligne et 
37% ont utilisé en agence la signature électronique.  

 
 
 
 
Une dématérialisation des processus permettant 
de simplifier la gestion quotidienne, de fluidifier les 
échanges et d’optimiser notre service client.

SERVICE CLIENTS



 

Une assurance adaptée à votre bien et à votre situa-
tion avec toujours la garantie d’être bien pris en charge 
en cas de coup dur. L’essentiel n’est pas en option au 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Nous vous accom-
pagnons pour vous protéger et développons de nou-
velles solutions pour répondre à vos besoins.

 L’offre post permis permet d’offrir aux jeunes (sous 
certaines conditions) ayant souscrit un contrat 
d’assurance auto, un stage de conduite et d’acquérir 
une bonification tarifaire plus rapide.

 Dans le cadre du Festival Aluna en Ardèche, nous 
reconduisons le stand de prévention avec cette 
année, une action mise sur les risques auditifs 
(distribution de bouchons d’oreilles et de casques 
spécifiques pour les plus jeunes).

 Depuis 3 ans, nous proposons régulièrement  
à nos clients professionnels et agriculteurs une 
solution « extincteurs », avec une réduction tarifaire  
à la clé si la solution est souscrite.

 Nous mettons à disposition plusieurs séquences  
de jeux en ligne sur les accidents de la vie, pour aider 
nos clients à prendre conscience de l’importance  
de la prévention, notamment à la maison.

 Pendant la semaine du sociétaire, des casques de 
réalité virtuelle sont disponibles dans nos agences 
pour vivre une expérience immersive, 
afin de sensibiliser le public aux risques encourus  
par les jeunes enfants. Grâce à la réalité virtuelle,  
le participant prend la place d’un enfant de 2 ans  
et peut ainsi appréhender la manière dont il perçoit  
les dangers. Le jeu consiste à identifier l’ensemble  
des risques environnants.

 Participation à « l’UGA C’est Party » à Grenoble. Cette 
journée festive de rentrée est l’occasion de proposer 
une animation sur l’alcool avec un parcours alcool.

POURSUIVRE NOS ACTIONS DE PRÉVENTION AU TITRE DE NOTRE RÔLE 
D’ASSUREUR PRÉVENTEUR

1er financeur de l’économie locale, notre engagement se vérifie à travers nos initiatives de proximité, créatrices 
de valeur et d’emplois dans notre région. Partenaire des entreprises pour stimuler l’économie et  impulser 
l’esprit d’entreprendre, nous intégrons la durabilité des projets que nous finançons, l’utilité pour nos clients 
dans le long terme et le partage de la valeur créée, avec une attention particulière accordée à la solidarité.

049



BANQUE MULTICANALE      
DE PROXIMITÉ

Dans les agences de nos territoires, 
nos conseillers sont au centre de la 
relation pour vous donner toutes 
les clés et vous aider à bien choi-
sir. Ceci exige une mobilisation de 
toutes nos expertises pour vous 
offrir un conseil personnalisé et 
renforcer notre proximité. 

Au Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, nous avons aussi l’ambi-
tion de nous réinventer en perma-
nence. Pour vous simplifier et vous 
faciliter la vie, notre projet clients 
s’appuie sur une distribution to-
talement multicanale. Nous vous  
 

 
 
 
 
offrons le choix d’accéder à votre 
banque par tous les canaux, des 
plus traditionnels aux plus inno-
vants, et de pouvoir en changer à 
tout moment.

Zoom digital   2018

26,6 millions 26,6 millions  
de connexions   
à Crédit Agricole en ligne 
sur tous les marchés  

27 millions 27 millions  
de visites  
sur notre site internet 

+ de

7 millions 7 millions  
de virements  
réalisés en ligne 

+ de 18 00018 000
rendez-vous   
pris en ligne

+ de

300 000 clients 300 000 clients  
détenteurs d’un accès  
pour gérer leurs comptes à distance 

+ de

120 000120 000
utilisateurs   
de l’application Ma Banque

+ de

+ 40 % par rapport à 2017

12 00012 000
achats à 
distance 

+ de

+ 51 % par rapport à 2017

446 000 clients 446 000 clients  
abonnés au service e-document  
sur  tous nos marchés  

+ de

53,66%  de clients équipés

MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

7 856 7 856   
fans  
sur Facebook 

2 410 2 410 
abonnés   
sur Twitter

2 487 2 487 
abonnés   
sur LinkedIn

En agence comme en ligne, notre approche est toujours tournée vers le client. C’est la 
raison pour laquelle nous adaptons nos offres, afin de vous proposer une expérience 
client de qualité. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, c’est toute une banque qui se 
mobilise pour vous.

SERVICE CLIENTS



“ “
““

En 2018, nous poursuivons la rénovation de notre 
réseau d’agences. Dans un monde bancaire ga-
gné par les fermetures massives d’agences, notre 
choix conforte notre position d’acteur de proxi-
mité et d’animateur de la vie locale. Le nombre 

de collaborateurs dans nos agences reste stable 
et à l’heure où de nombreux établissements se  
désengagent petit à petit, notre maillage territorial 
prend le relais pour accompagner l’ensemble de nos 
territoires.

Le concept de notre modèle 
d’agence repensé dans une lo-
gique de distribution multicanale, 
offre un environnement physique 
associant des services avant tout 

humains, digitaux et technolo-
giques, favorisant l’autonomie du 
client : c’est le principe novateur 
du phygital. Avec cette 100e agence 
et grâce au travail des entreprises 

locales, ce sont désormais plus de 
la moitié de nos agences qui sont 
aujourd’hui modélisées.

3030 22
agences  
transformées

nouvelles 
agences 

Bourgoin la Folatière

Grenoble Presqu’île

EN FIN D’ANNÉE 2018, LES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DE LA 100e AGENCE SE SONT ACHEVÉS

EN  2018

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT  

Nous souhaitons conserver et sur-
tout rénover nos agences au sein 
de notre territoire pour contribuer 
au dynamisme de l’économie lo-
cale. Elles offrent à nos clients 
une expertise multicanale tout en 

conservant les valeurs chères à 
notre entreprise, la proximité et la  
relation humaine, avec une équipe 
de spécialistes pour accompagner 
les clients.

Christian Rouchon,  
Directeur Général du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes. 

Notre nouveau modèle de distribu-
tion est en parfaite cohérence avec 
nos valeurs et nos engagements 
mutualistes. Les liens étroits avec 
notre territoire sont exprimés à  
travers ces nouveaux espaces. 

Jean-Pierre Gaillard,  
Président du Crédit Agricole  
Sud Rhône Alpes. 
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DES SERVICES       
POUR VOUS RENDRE SERVICE

MA BANQUE MA CARTE CA BOURSE PACIFICA PROJET IMMO

AVEC NOS APPLICATIONS MOBILES, VOUS DISPOSEZ  
DE TOUTE VOTRE BANQUE DANS VOTRE POCHE

GAGNEZ EN AUTONOMIE AVEC PAYLIB ENTRE AMIS

Et si votre smartphone vous servait aussi à payer en 
magasin ? Activez PAYLIB via l’application Ma Carte 
et réglez tous vos achats de façon simple, rapide  
et sécurisée.

Saisissez le numéro de mobile ou l’e-mail de votre  
bénéficiaire et le tour est joué !

Si le bénéficiaire est également utilisateur de Paylib et 
peu importe l’établissement bancaire, aucune opéra-
tion à effectuer ! Si le bénéficiaire n’est pas utilisateur 

de Paylib, il reçoit un sms avec le lien du site Paylib et 
un numéro de dossier, il n’a plus qu’à saisir son IBAN 
sous un délai de 7 jours !

300300  eu
ro

s

par opération

SERVICE CLIENTS



VOS CONTRATS EN LIGNE

EKO by CA

Désormais, vous pouvez signer votre contrat de prêt 
immobilier sur votre espace en ligne.
Demandez à votre conseiller au préalable la dépose 
de votre offre sur votre espace sécurisé CA en ligne. 
Connectez-vous à votre espace sécurisé. Cliquez sur 
“Mes contrats en attente ». Sélectionnez le contrat que 

vous signez et suivez les différentes étapes de la sous-
cription. C’est fait !
Tout au long du processus, votre conseiller reste  
disponible pour vous aider et vous accompagner dans 
vos démarches.

Une offre économique et digitale du quotidien qui regroupe tous les services  
de la banque au quotidien sans frais cachés.  

1 4001 400 comptes 
ouverts à fin 2018
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MANDAT DE SÉLECTION  

Nous vous proposons de vous accompagner dans 
le temps sur votre contrat d’assurance-vie, en vous 
proposant :

 une solution clé en main pour la gestion de vos 
contrats en unités de compte (sélection et arbitrage 
délégués à des experts) et diversification de vos 
supports en euros,

 une animation de votre contrat assurance-vie po-
tentiellement détenu depuis de nombreuses années,

 une proposition différenciante pour le réinvestisse-
ment de vos solutions arrivant à échéance.
Vous êtes informés régulièrement, accompagnés 
dans la durée et pouvez ainsi faire librement les bons 
choix pour vos placements.

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nous vous proposons des services innovants, des solutions pratiques, 
sûres et efficaces pour vous simplifier la vie, tout simplement !

SERVICE CLIENTS



L’appartenance du réseau immobilier de Square Habitat au Groupe Crédit Agricole vous apporte sérieux et 
solidité. C’est aussi pour vous la garantie d’avoir à vos côtés des professionnels de l’immobilier dotés de 
moyens accrus et dont les connaissances sont régulièrement mises à jour.

TROUVEZ VOTRE LOGEMENT  
AVEC SQUARE HABITAT

Avec Square Habitat, profitez d’un ensemble de ser-
vices pour mener à bien vos projets immobiliers, 
actuels ou futurs de quelque nature qu’ils soient 

 Achat - Vente
 Location
  Gestion location
  Syndic de copropriété  

Renseignez-vous dans nos agences

2828
agences  
sur le territoire 
Sud Rhône Alpes

210210
collaborateurs

865 865 
ventes 
de logements

6 300  6 300  
logements 
en gestion

12 000 clients 12 000 clients  
avec lesquels nous avons fait  
des opérations dans l’année  

+ de

LE RÉSEAU IMMOBILIER DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES VOUS AIDE  
À CONSTRUIRE VOTRE PROJET IMMOBILIER
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RESPONSABILITE 
SOCIETALE D’ENTREPRISE 
EN ACTION
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est une composante 
essentielle de notre gouvernance.  Elle imprègne de manière transversale 
et dans la durée la stratégie de notre entreprise pour contribuer à sa 
compétitivité.

Au service de tous, nous voulons être le tiers de confiance, le partenaire 
éthique et loyal qui facilite la vie, aide à bien décider et accompagne 
tous ses clients dans les bons et les moins bons moments.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

Notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)  
se concrétise par des actions que nous conduisons au quotidien.  
Etre utiles à nos clients et développer la croissance de notre  
entreprise, vont de pair avec notre souci de limiter les risques  
extra-financiers et d’anticiper les grands défis qui nous attendent.

5 enjeux prioritaires et 15 ambitions pour construire avec vous  
et pour vous le Crédit Agricole de demain 

1
ÊTRE ACTEUR D’UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE ET RESPONSABLE 

2
ÊTRE UN ACTEUR BANCAIRE ENGAGÉ ET RESPONSABLE

3
ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE DE L’EMPLOI

4
ÊTRE UN ACTEUR “CONTRIBUTEUR” DU PLAN CLIMAT

5
ÊTRE UN ACTEUR RESPECTUEUX DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES ET DES DEVOIRS
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ACTEUR D’UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE  
ET RESPONSABLE1

LE VILLAGE BY CA

Présent dans les grands événe-
ments de l’écosystème, le Village 
by CA est un accélérateur de start-
up, et un lieu de rencontres et  
d’animations. Implanté à Grenoble, 
dans le bâtiment Totem de la French 
Tech in the Alps, il a été créé et  
soutenu par le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes.
Le Village by CA, inauguré officiel-
lement en mars 2018, est un lieu 
unique de 450 m2 dans lequel 
start-up, entreprises novatrices et 
grands partenaires se développent.

LES RENCONTRES ORGANISÉES 
EN 2018 :

 le Forum 5i met à l’honneur une 
thématique innovante et permet 
aux acteurs concernés d’échanger 
sur les problématiques technolo-
giques, économiques et sociétales,

 la conférence Real Estech sur 
l’immobilier de demain,

 le 1er concours Open Innovation 
Contest (OIC) de coopérations entre 
start-up et grandes entreprises 
du festival Transfo, en partenariat 
avec la French Tech in the Alps,

 les Cafés de la Création pour 
conseiller les créateurs de projets.

Favoriser l’essor du tissu entrepreneurial, de la création d’entreprises  
au maintien de l’emploi

Avec 29 lieux en France, le Village by CA est un réseau unique dédié à l’accélération de projets innovants, 
présent dans toute la France, mais aussi dans le monde (New-York, Londres, Moscou, Shanghai etc…). 

A fin 2018,  le village by CA 
héberge 10 start-up dont  
6 recrutées en 2018.

COOPÉRER POUR INNOVER
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LES CAFÉS DE LA CRÉATION

Organisés par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 
faveur des porteurs de projets, les Cafés de la Création 
permettent à des chefs d’entreprises, des experts de 
l’entrepreneuriat, d’accueillir, d’écouter et d’aiguiller 
les porteurs de projets. Des rendez-vous mensuels 
gratuits tous les premiers mercredis de chaque mois, 
accessibles à tous ceux qui ont la volonté de créer  
une activité.

.INCIT’FINANCEMENT

Cette plateforme de capital investissement et de finan-
cement participatif permet aux particuliers d’entrer 
directement au capital d’entreprises prometteuses  
de la région. Elle repère pour eux les projets les plus 
innovants. Les Caisses régionales de Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, Centre-Est et Savoie s’associent aux 
acteurs du financement régional pour un partenariat 
public-privé.

Depuis sa création en 2017, 15 sociétés ont été 
financées et ont permis de créer 35 emplois 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



JOB + 

L’offre JOB+ regroupe un bouquet 
de services exclusifs permettant 
d’accroître l’employabilité, de fa-
ciliter la recherche d’emplois, de 
stages ou de contrats d’alternance, 
pour nos clients âgés de 18 à 30 
ans. Accompagner les jeunes dans 
la construction de leur carrière  
professionnelle est une priori-
té pour le Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes.

Proactif dans l’animation de son 
territoire, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes investit dans les 
domaines culturels et sportifs.  
Il soutient des partenaires locaux 
dans les domaines du sport, de la 
culture, de l’économie et de l’agri-
culture, avec un effet de levier 
important sur l’économie locale.  

Comme le groupe Crédit Agricole, 
notre Caisse régionale a pour ob-
jectif de disposer d’une gamme 
d’épargne à impact positif, répon-
dant aux attentes de nos clients 
de participer aux financements de 
l’économie sociale et solidaire.
Le Livret Sociétaire : pour que 
l’épargne locale finance l’économie 
locale.
Le Livret de Développement Durable 
(LDD) : une solution d’épargne qui 
permet le financement du logement 
social, des travaux d’économie 
d’énergie et des investissements 
des PME.

Les Fonds ISR  

Les Fonds ISR (Investissement 
Socialement Responsable) solu-
tion proposée par AMUNDI, filiale 
du Crédit Agricole investissent 
dans des entreprises intégrant 
des critères extra-financiers liés au 

 
 
 
développement durable et répon-
dant aux critères environnemen-
taux, sociaux et de  gouvernance  
excluant les activités qualifiées de 
« non éthiques ».

L’offre a été lancée en juin 
2017 et plus de 12 000 
clients sont équipés  
à fin 2018.

En 2018, 860 000 euros ont 
été consacrés à l’animation 
de nos territoires. 

A fin 2018, ces deux livrets 
totalisent un encours global 
de 1 675 millions d’euros.

A fin 2018, notre Caisse 
régionale dispose d’un encours 
Fonds ISR de 242 millions 
d’euros avec une collecte nette  
de 22,9 millions d’euros.

DYNAMISER L’EMPLOI  
DES JEUNES

SOUTENIR L’ANIMATION  
DU TERRITOIRE 

DÉVELOPPER L’ÉPARGNE  
UTILE AU TERRITOIRE

Être un acteur responsable de la vie de son territoire
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Soutenir les actions locales 

LES CA D’OR 

Ce concours valorise l’innovation 
et l’esprit d’entreprise en mettant 
à l’honneur des professionnels de 
notre territoire. Il récompense nos 
clients professionnels, innovants 
dans leur domaine d’activité et per-
met de leur faire bénéficier de nos 
moyens de communication.
Il est axé sur l’INNOVATION selon 
4 catégories : Agroalimentaire et 
Agriculture, Commerce et artisanat, 
Services, Technologies.

L’APPEL À PROJETS JEUNES

Une démarche pour soutenir les pro-
jets de jeunes âgés de 18 à 30 ans 
de notre territoire. Nous participons 
au financement du projet à hauteur 
maximum de 50 % du global du 
projet dans la limite de 10 000 euros. 
 

LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

En 2018, 16 Caisses locales ont 
mené un projet de développement 
sur leur territoire en soutien à des 
structures associatives locales..

 

La Fondation du Crédit Agricole 
Pays de France s’engage auprès 
des collectivités locales et 
des associations. Elle accom-
pagne tous ceux qui pensent  

 
 
 
que préserver un monument, un 
site naturel, un lieu de mémoire ou 
un métier, contribue à la vitalité du 
tissu économique et social.

A l’initiative de notre Caisse régionale et de son association Mécénat, le Crédit  
Agricole Sud Rhône Alpes accompagne les actions locales de sa circonscription 
avec le soutien de ses Caisses locales. 
En 2018, 271 413 euros ont été redistribués sous forme de mécénat, pour soutenir  
les initiatives portées par les acteurs du territoire, soit une somme moyenne  
par  Caisse locale  de 3 350 euros.

En 2018, la 13e édition 
a comptabilisé 21 
candidatures et 5 lauréats.

Depuis son lancement, 
42 lauréats ont été 
récompensés pour un 
montant de 134 211 euros.
En 2018, 51 765 euros ont été 
répartis entre 14 lauréats.

L’association Mécénat Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes 
a accompagné ces projets 
pour un montant total de  
37 022 euros.

En 2018, 37 dossiers ont été 
déposés par Sud Rhône Alpes, 
14 ont été primés et 4 dossiers 
déposés en 2017 ont été abondés 
par l’association nationale.

LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE PAYS DE FRANCE

Le Crédit Agricole est né de l’entraide entre agriculteurs et de la volonté d’accompagner l’évolution sociétale 
et économique de son territoire. Face au défi des mutations de l’économie et de la société, le Crédit Agricole 
agit sur le terrain pour accompagner l’ensemble des acteurs de ses territoires.

SOUTENIR LES INITIATIVES PORTÉES PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



Contribuer à une économie plus sociale et solidaire

CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT (CASD)  

Avec la Fondation CASD, à l’initia-
tive de nos Caisses  locales, notre 
Caisse régionale accompagne 
chaque année des projets portés 
par des associations reconnues 
d’utilité publique, en faveur du loge-
ment social.

FONCIÈRE CASRA : 
FILIALE À 100 % DE NOTRE 
CAISSE RÉGIONALE  

Avec la Foncière du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, notre Caisse 
régionale dispose d’un parc de 
logements locatifs  en région Rhô-
ne-Alpes répondant aux dernières 
normes énergétiques.
A fin 2018, la Foncière du Cré-
dit Agricole Sud Rhône Alpes 
est propriétaire de 62 logements 
dont 19 %  sont à loyers in-
termédiaires. Elle est également 
engagée dans 2 Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), en 
association avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations (140 
places et 10 studios adap-
tés), mais aussi dans la construc-
tion de 61 logements en Résidence  
« Sénior » destinés à la vente.

FINANCEMENT DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

Dans le cadre de son activité Pro-
motion Immobilière, notre Caisse 
régionale finance des programmes 
immobiliers neufs répondant aux 
dernières normes énergétiques.
En 2018,  cette activité a permis de 
financer 276 logements sociaux 
dont :
 175 auprès d’acteurs  
du logement social

• 91 logements en PSLA (Prêt 
Social Location Accession).  
Ces logements seront occupés  
à titre de résidence principale 
par des personnes dont les 
revenus sont inférieurs aux  
plafonds de ressources du Prêt  
à Taux Zéro (PTZ) 
• 84 logements destinés  
à la location sociale
 101 auprès de nos clients 
promoteurs privés destinés à être 
revendus à des bailleurs sociaux.

En 2018, 6 projets ont été 
accompagnés pour une aide 
globale de 120 300 euros, 
pour moitié en faveur du 
logement social et pour 
moitié dans le cadre de la 
désertification médicale.

ÊTRE UN ACTEUR BANCAIRE ENGAGÉ ET RESPONSABLE2

SOUTENIR LES PROJETS EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
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Avec le soutien de ses Caisses locales, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a mis  
en place plusieurs dispositifs solidaires.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EXCLUES DU SYSTÈME BANCAIRE CLASSIQUE 

LE MICROCRÉDIT  

Cette offre permet d’apporter une 
autre forme de réponse à nos 
clients sociétaires que notre mo-
dèle bancaire ne permet pas de fi-
nancer. Un dispositif qui comprend 
un accompagnement de proximi-
té assuré par un administrateur 
de Caisse locale pendant toute la  
durée du prêt. 

L’AIDE SOLIDARITÉ SOCIÉTAIRE 

Ce dispositif revêt un caractère 
exceptionnel. Une aide financière 
accordée sous conditions pour 
accompagner nos clients socié-
taires qui se trouvent dans des 
difficultés financières extrêmes, 
suite à une tragédie personnelle. 
 

OFFRE COMPTE À COMPOSER 
« BUDGET PROTÉGÉ » 

Soucieux de ses clients en situa-
tion de fragilité, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes dispose d’une 
offre spécifique nommée « Compte 
à Composer - Budget Protégé ».
1 euro par mois pour les services 
bancaires de base (ouverture et 
tenue du compte, consultation à 
distance, carte de paiement à au-
torisation systématique,  alerte 
hebdomadaire indiquant le solde 
disponible, plafonnement des 
frais de dysfonctionnement et des 
commissions d’intervention à hau-
teur de 20 euros par mois et de  
200 euros par an).

CHARTE DE L’INCLUSION BANCAIRE  

Conformément à la Charte de l’inclusion bancaire et à la prévention du surendettement, notre Caisse régionale a 
mis en place des mesures permettant l’accès aux services bancaires, et des mécanismes de détection précoce 
des difficultés de nos clients.

En 2018, 40 familles ont 
été accompagnées pour un 
montant de 80 619 euros. 
Depuis 2010, 590 familles 
ont été soutenues.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



La Caisse régionale est particulièrement attentive à ce que les travaux effectués 
soient en conformité avec la réglementation en vigueur concernant les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR), que ce soit pour les transferts, réaménagements ou 
créations de ses nouvelles agences.
A fin 2018, plus de 4 agences sur 10 sont totalement aux normes PMR, soit  
87 Agences conformes aux normes PMR.
L’agenda d’accessibilité a été déposé à la Préfecture de l’Isère en septembre 2016, 
indiquant la trajectoire qui rendra toutes les agences accessibles en 2021.

FAVORISER L’ACCÈS À NOS LOCAUX 

CONTRIBUER AUX FILIALES DU  GROUPE « AGIR LOCAL – PENSER GLOBAL »

ACCOMPAGNER TOUTES LES SITUATIONS

FILIALES DU GROUPE CA ACCOMPAGNÉES PAR NOTRE CAISSE RÉGIONALE   

Notre Caisse régionale soucieuse de développer une économie sociale et  
solidaire au-delà de son propre territoire, accompagne en fonds propres les  
filiales du groupe Crédit Agricole à caractère social et solidaire.
En 2018, notre Caisse régionale a versé 300 000 euros à la Fondation  
Grameen Crédit Agricole.

UNE AGENCE ET UN ESPACE WEB DÉDIÉS  
AUX PERSONNES PROTÉGÉES   

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a ouvert l’Agence 
« Personnes Protégées », il y a 2 ans. Cette agence 
est l’interlocuteur privilégié des mandataires familiaux 
et institutionnels. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les associations tutélaires et les mandataires pré-
sents sur notre territoire.
Elle suit 5 500 majeurs protégés, dont 42 % sont  
gérés par leurs proches (représentants familiaux).  
Depuis 2018, l’offre a été enrichie avec un espace web 
dédié qui recense  toutes les informations pratiques.
 

LE PACK AIDANTS NEXECUR 

En complément de la solution de téléassistance : une  
application pour l’aidant afin de connaître l’activité à 
l’intérieur du domicile et de l’aider en temps réel (suivi 
de la température et des déclenchements du médaillon, 
détecteur de chute et de fumée, suivi des mouvements, 
suivi des ouvrants et raccourci d’appel téléphonique). 
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Viser une relation durable en protégeant l’intérêt de nos clients 
et en veillant à la proximité

Partager nos valeurs mutualistes avec le plus grand nombre  
de nos clients

PROMOUVOIR LE SOCIÉTARIAT  

LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE  

La  9ème édition s’est déroulée du 10 au 17 novembre 
2018 autour de 3 animations : la Responsabilité  
Sociétale d’Entreprise, le Digital et l’Emploi-Forma-
tion. Un concours a permis de remporter 3 week-
ends chez nos partenaires Gîtes de France.
En relais de la campagne nationale des 10 millions 
de sociétaires du groupe Crédit Agricole, nos va-
leurs coopératives ont conquis près de 3 400 
nouveaux sociétaires en quelques jours. 

DE PARTICIPER
  AU SOUTIEN
DE NOTRE ÉCONOMIE

MERCI
CHRISTOPHE

LE CRÉDIT AGRICOLE 
FÊTE SES 10 MILLIONS* DE CLIENTS SOCIÉTAIRES

ET SI VOUS AUSSI VOUS DEVENIEZ SOCIÉTAIRE ? 
LA SEMAINE DU SOCIÉTAIRE DANS VOTRE AGENCE 

DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2018

* Les Caisses régionales du Crédit Agricole appartenant au groupe Crédit Agricole réunissent 10 millions de sociétaires, source CA Titres - Juillet 2018.

11
/2

01
8 -

 F
28

05
0-

83
9 -

 É
di

té
 p

ar
 C

ré
di

t A
gr

ic
ol

e S
.A

., 
ag

ré
é e

n 
ta

nt
 q

u’
ét

ab
lis

se
m

en
t d

e c
ré

di
t –

 S
iè

ge
 so

ci
al

 : 
12

, p
la

ce
 d

es
 É

ta
ts

-
Un

is
, 9

21
27

 M
on

tr
ou

ge
 C

ed
ex

 –
 C

ap
ita

l s
oc

ia
l :

 8 
59

9 3
11

 4
68

 €
 –

 7
84

 6
08

 41
6 R

CS
 N

an
te

rr
e.

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Ni

co
la

s G
ui

ra
ud

.  

AMPLIFIER NOTRE PROXIMITÉ RELATIONNELLE

MAILLAGE TERRITORIAL   

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 3 178 interlocuteurs sont au 
service du territoire et de ses acteurs avec 2 273 collaborateurs  
et 905 administrateurs.

Agences de proximité  
(hors agences spécialisées) 

•  En zone rurale, une agence  
pour 6 800 habitants

•  En zone semi-urbaine, une agence  
pour 13 700 habitants

•  En zone urbaine, une agence pour  
17 500 habitants 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



PARTAGER L’ACTUALITÉ MUTUALISTE 

RENDRE ACTEUR NOS CLIENTS SOCIÉTAIRES

UN ESPACE WEB DÉDIÉ « MUTUALISME  
ET SOCIÉTARIAT »  

Sur l’espace dédié à l’actualité mutualiste sont réperto-
riés les avantages sociétaires en lien avec la culture, le 
patrimoine, les loisirs, etc.
 
En 2018, 3 nouveaux avantages auprès  
de partenaires régionaux :
• La Fabrique du ski
• Le domaine de ski de Oz Vaujany 
• Le domaine de ski de l’Alpe d’Huez 

EN AGENCE, RENDEZ-VOUS DANS L’ESPACE   
« LES RENCONTRES CA » 

Dans chaque agence, un espace de découverte et de 
communication est dédié à l’animation mutualiste et 
à la rencontre avec nos clients. Vous accédez à des 
informations de proximité, régulières et pédagogiques, 
bancaires et non bancaires. Vous pouvez participer 
à des animations périodiques et des ateliers sur des 
thèmes en lien avec les préoccupations de nos socié-
taires et clients.

L’ABONDEMENT DE LA CARTE SOCIÉTAIRE  

L’abondement sociétaire accompagne les initiatives du 
territoire, par une subvention attribuée par la Caisse 
locale pour des associations investies au service du 
territoire et de ses habitants. Il est issu du fonds “cen-
time sociétaire” alloué par la Caisse régionale à chaque 
utilisation d’une carte bancaire sociétaire.  
 

 
 
En 2018, 242 associations ont été soutenues 
pour un total de plus de 102 000 euros  
de subventions.

Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces valeurs mutualistes font partie de l’ADN du Crédit Agricole. Elles 
placent l’homme à l’origine des actions du Groupe et au cœur de son projet. Perpétuées depuis 125 ans, elles sont 
le socle tacite d’un projet collectif qui se poursuit tout en s’adaptant aux évolutions sociétales. Nous veillons à ce 
que la valeur que nous créons soit partagée de manière équitable et durable avec nos clients, nos sociétaires, nos 
collaborateurs et nos partenaires.

Agences de proximité  
(hors agences spécialisées) 

•  En zone rurale, une agence  
pour 6 800 habitants

•  En zone semi-urbaine, une agence  
pour 13 700 habitants

•  En zone urbaine, une agence pour  
17 500 habitants 
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Encourager l’emploi sur notre territoire

ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE DE L’EMPLOI 3

PROMOUVOIR NOTRE ENTREPRISE COMME UN EMPLOYEUR RÉGIONAL DE PREMIER PLAN

RECRUTER SUR  
NOS TERRITOIRES  

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a la volonté d’in-
tégrer des collaborateurs provenant de ses territoires. 
Nous organisons et participons à des forums et des 
salons dédiés au recrutement en Ardèche, Drôme, 
Isère et Rhône. Dans une logique de préparation au 
recrutement de façon pérenne, nous développons et 
entretenons des partenariats « écoles » et accueillons 
des stagiaires, ainsi que des alternants.  

ETRE UN EMPLOYEUR PRIVÉ RÉGIONAL  
DE PREMIER PLAN 

En 2018 

8 100 jours de formation

162 recrutements en CDI, dont 61 de moins de 26 ans

130 alternants

153 stagiaires écoles

75 % de nos embauches réalisées dans les agences 
de notre réseau de proximité

2 273 salariés, dont 2 148 en CDI 

40,7 ans : c’est l’âge moyen des salariés  
de la Caisse régionale.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS EN CDI, CDD, 
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
ET CONTRATS D’APPRENTISSAGE

54 % Isère (1 173) et Sud-Est Lyonnais (53)
30% Drôme (679)
16% Ardèche (364)

ENQUÊTE D’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 

Une série de questions est posée aux collaborateurs 
de l’entreprise  tous les 2 ans, afin de mesurer leur en-
gagement, leur satisfaction, ainsi que leur niveau de 
recommandation de leur employeur. 

L’engagement du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Transformer les contrats CDD en CDI

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION

92 %92 %
des collaborateurs  
sont fiers de travailler 
pour le Crédit Agricole  
Sud Rhône Alpes



Favoriser le dialogue social, le bien-être au travail,  
l’équité et la diversité

ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE DE L’EMPLOI 

FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

La politique sociale du Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes se fonde 
sur un socle conventionnel dense, 
constitué d’une convention col-
lective nationale et de nombreux 
accords de branche et d’accords 
d’entreprise.
Un taux de participation 
de 73% aux élections pro-
fessionnelles dans le cadre 

de la mise en place de la nou-
velle instance «Comité Social et 
Economique» (fusion du comité 
d’entreprise, des délégués du 
personnel et du Comité d’Hygiène 
de Sécurité et des Conditions  
de Travail).

COMITÉ DE PRÉVENTION DES INCIVILITÉS  

 
Instauré dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux et de la détection des sources de 
stress au travail, son objectif est de les prévenir et les 
réduire au maximum.

ECOUTE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE   

Le dispositif anonyme et confidentiel « écoute et  
soutien psychologique » a été mis en place pour les 
salariés. Il permet de mieux gérer les situations profes-
sionnelles et personnelles. 
Une équipe de consultants experts intervient auprès 
de nos collaborateurs pour les aider à gérer les situa-
tions du quotidien lié au travail, à la famille ou à des  
problèmes de santé.
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HE

AMÉLIORER  LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET L’ÉPANOUISSEMENT 

PRÉVENIR LA DISCRIMINATION ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ 

EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVÉE   

La Caisse régionale a continué ses travaux sur les 
bonnes pratiques managériales et l’équilibre vie pro-
fessionnelle/vie privée.

SANTÉ ET SÉCURITÉ    

Des formations sécurité principalement liées à notre 
activité bancaire sont assurées annuellement. Des 
études et des aménagements de postes sont réalisés 
pour permettre aux collaborateurs d’exercer leur activi-
té dans de bonnes conditions.

 

 L’intrapreuneriat  pour travailler avec les collabora-
teurs afin de développer des idées, donner du sens au 
travail, trouver une agilité nouvelle, maintenir sa com-
pétitivité pour renforcer l’attachement à l’entreprise.

 L’épanouissement et la carrière pour optimiser le ca-
pital temps des collaborateurs, favoriser la cohésion, 

les échanges et le bien être au quotidien au travers de  
plusieurs labels dont le GPTW (Great Place To Work).

L’objectif est également de faire grandir les colla-
borateurs grâce à un management en perpétuelle  
rénovation qui favorise les réussites, mise sur la force 
du collectif et la critique positive.

EGALITÉ PROFESSIONNELLE 

Un accord d’entreprise a été signé en décembre 
2013 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et  
les femmes.

HANDICAP ET EMPLOI AU CRÉDIT AGRICOLE 

Depuis 2006, notre Caisse régionale a pris un engage-
ment fort sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap. De nombreuses actions sont déclinées pour 
faciliter et favoriser leur insertion.
Une personne salariée référente Handicap et Emploi au 
Crédit Agricole (HECA) est à la disposition des salariés 
pour répondre à leurs questions, les guider dans leurs 
démarches et coordonner l’ensemble du dispositif.

Un accord d’entreprise sur le droit  
à la déconnexion a été signé en 2017

Les femmes représentent 61 % des effectifs 
au 31/12/2018 (tous contrats), dont 44 % 
font partie de la catégorie des cadres.

A fin 2018, 5,52 % de salariés* sont en 
situation de handicap.

En 2018, 32 postes ont été aménagés

DEUX GRANDS PROJETS PORTÉS PAR LES RESSOURCES HUMAINES

*Effectif au 31/12, en postes, composé des CDI, CDD, contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage

Par ailleurs, la Caisse régionale travaille avec 21 établis-
sements répartis sur l’ensemble de son territoire dans 
des secteurs variés tels que la numérisation, l’entretien 
des espaces verts, la traduction en langue des signes, le  
recyclage de papiers, mais aussi en prestations de ser-
vices et mise à disposition de personnel.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



Téléchargez l’application 
et scannez

DÉVELOPPER ET FAVORISER LA COMPÉTENCE PAR LA FORMATION  
ET L’ÉVOLUTION INTERNE 

En 2018, 5 pépinières 
regroupant 54 collaborateurs 
ont été initiées

Enrichir le développement et l’employabilité des salariés 

CURSUS MÉTIERS  

L‘accompagnement de nos colla-
borateurs dans leurs métiers est le 
gage d’une expertise au service de 
la satisfaction de nos clients. Leur 
formation est clôturée par un quiz 
permettant de valider le niveau de 
compétences acquises.  

FORMATIONS AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

L’université du groupe Crédit Agri-
cole (IFCAM) a mis à disposition 
de l’ensemble des salariés des 
ressources pour s’acculturer au 
digital. Les collaborateurs peuvent 
tester leur niveau et une équipe 
de coachs digitaux les accom-
pagne pour gagner en efficacité.. 
 

PÉPINIÈRES MÉTIERS 

Dans le cadre de l’évolution de 
ses salariés et du renouvellement 
de ses effectifs, notre Caisse  
régionale met en place des pépi-
nières métiers. 

Notre promesse employeur  « TOUT COMMENCE ICI » est le reflet de notre identité et de notre capacité à nous 
tourner résolument vers l’humain. Notre appartenance au groupe Crédit Agricole, nous permet de réaffirmer nos 
engagements en tant que premier recruteur du secteur bancaire en France. En employeur responsable, nous 
valorisons la réussite, l’entrepreneuriat et les parcours de nos collaborateurs, actuels et futurs.
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Accroître les bonnes pratiques pour réduire notre impact 
environnemental

PARC AUTOMOBILE   

Pour ses trajets dans les agglomérations grenobloises 
et valentinoises, notre Caisse régionale dispose de 
deux véhicules électriques et d’un véhicule hydrogène. 
2 navettes assurent les trajets intersites pour favoriser 
un mode de transport alternatif à la voiture individuelle. 
L’incitation à effectuer du covoiturage pour tous les dé-
placements professionnels participe également à ré-
duire nos émissions de CO2. La réduction des déplace-
ments passe aussi par le développement et l’incitation 
à l’utilisation des audio et visioconférences pour tous 
nos collaborateurs.

PARC IMMOBILIER   

Les économies d’énergie sont systématiquement 
prises en compte dans la conception de nos nouveaux 
bâtiments et lors des travaux sur le bâti existant. Parmi 
les travaux réalisés, notons des rénovations de chauf-
fage, climatisation, ventilation, des étanchéités de toi-
tures et des remplacements d’ouvrants.

ÊTRE UN ACTEUR CONTRIBUTEUR DU PLAN CLIMAT4

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Notre Caisse régionale possède un parc 
automobile de 101 voitures. 100 % de notre 
flotte de véhicules est en éco-pastille 
Crit’Air < à 2, dont 52 % en éco-pastille  
Crit’Air < à 1. 

A fin 2018, 56 % de nos agences ont été 
rénovées et 2 agences sont aux normes 
Haute Qualité Environnementale (HQE).

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



ÊTRE UN ACTEUR CONTRIBUTEUR DU PLAN CLIMAT
CONSOMMATION D’ÉNERGIE  

En 2018,  notre consomma-
tion  d’énergie (électricité, 
gaz, chauffage urbain et 
fuel) sur l’ensemble de nos 
bâtiments est en baisse de 
2,5 %. 

• ELECTRICITE : des équipements 
plus performants et moins éner-
givores.
• GAZ : une baisse de 8,3 % de 
notre consommation par rapport à 
2017 résultant de la modernisation 
de la gestion technique des bâti-
ments. 
• CHAUFFAGE URBAIN : une baisse 
sensible de consommation de près 
de 13 %  par rapport à 2017, prin-
cipalement liée à une réduction de 
consommation liée au déménage-
ment du siège social de Grenoble. 

CONSOMMATION DE PAPIER

Depuis plusieurs années, nous me-
nons des actions pour limiter notre 
consommation de papier, d’encre 
et d’énergie en remplaçant et en 
achetant des appareils multifonc-
tions beaucoup plus efficaces et 
moins énergivores, en mutualisant 
l’utilisation de nos machines et en 
paramétrant les impressions de do-
cuments en recto/verso par défaut 
sur tous nos ordinateurs.    

En 2018, la Caisse régionale a uti-
lisé 45 690 ramettes de papier, 
soit une baisse de 9,6 % par 
rapport à 2017. Le papier utilisé est 
certifié PEFC (Programme de Re-
connaissance des Certifications  
Forestières).
 

POLITIQUE DES ACHATS  

La Caisse régionale privilégie des 
achats sur son territoire de com-
pétence. Lors des appels d’offres 
des marchés annuels, passés 
dans le cadre des groupements 
d’achats (qui représentent les 
plus gros volumes et donc la ma-
jorité des achats de la Caisse ré-
gionale), un questionnaire « déve-
loppement durable » est adressé 
aux fournisseurs. Les réponses 
dans ce domaine constituent un 
des critères de choix de nos four-
nisseurs. Les prestataires retenus 
s’engagent à ne pas faire appel à 
la sous-traitance sans autorisa-
tion préalable et écrite du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes. Par ail-
leurs la Caisse régionale fait appel 
à des entreprises du secteur pour 
des missions ou actions ciblées 
et a recours à la sous-traitance 
pour les travaux de nettoyage, de  
gardiennage et d’entretiens des 
espaces verts.

69,65 % des entreprises 
partenaires du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes sont des 
entreprises locales.
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Le nouveau siège du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, situé sur la 
presqu’île à Grenoble, inauguré le 
28 septembre 2018, accueille les 
collaborateurs de l’agglomération 
depuis le 15 octobre 2018. Il est 
composé de 3 bâtiments :  
le CA CENTER, le CA PARTNERS  
et le CA PARK.

  Un projet exigeant d’un point de 
vue de la RSE 
• Un projet au cœur d’un 
environnement d’exception 
par son accessibilité et son 
innovation, 
• Une conduite de projet en 
mode collaboratif et participatif, 
• Un bâtiment vertueux 
(signature énergétique et 
confort des collaborateurs), 
• Un aménagement des 
espaces conçu pour faire 
évoluer les méthodes de travail 
vers le travail collaboratif et les 
échanges, 
• Un bâtiment construit par de 
nombreuses entreprises locales.

  Certification environnementale 
et label énergétique 
• Les objectifs en matière de 
Haute Qualité Environnementale 
ont été déterminés en fonction 
des enjeux spécifiques du site, 
de la politique de développement 
durable de la maîtrise d’ouvrage 
et de la ZAC, ainsi que des 
intérêts des différents acteurs 
du projet. Ils sont traduits dans 
un profil environnemental 
qui hiérarchise les objectifs 
poursuivis sur les 14 cibles  
de la démarche HQE®.  
• Les cibles liées à l’énergie et 
à l’environnement sont traitées 
au niveau Très Performant ou 
Performant, avec pour objectif 
d’atteindre le label Effinergie +, 
de maitriser les consommations 
de fluides et les besoins 
d’entretien et d’offrir des locaux 
permettant le tri sélectif des 
déchets d’activité. 
• Une certification HQE® 
millésime 2015 niveau 
exceptionnel (selon le référentiel 
«NF Bâtiments Tertiaires 
• Démarche HQE® », version 
d’avril 2015), est recherchée.

  Présence et choix d’énergies 
renouvelables 
• La solution retenue pour le 
chauffage et la climatisation du 
CA CENTER est la géothermie 
sur nappe: elle est écologique, 
locale, renouvelable et 
économique. 
• Le projet d’exploitation des 
eaux souterraines consiste en 
deux ouvrages de captage de la 
nappe alluviale qui alimentent un 
système de thermo-frigo-pompe. 
Les eaux prélevées sont ensuite 
rejetées dans l’Isère, le CA 
CENTER étant situé en bordure  
de la rivière. 
• Un projet d’installation 
d’environ 100 m2 de panneaux 
photovoltaïques est en cours 
avec GEG (Gaz Electricité 
de Grenoble), dans le cadre 
d’un projet expérimental en 
autoconsommation.

LE CAMPUS DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES

Inauguration du campus Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
le 28 septembre 2018

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION
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NOS ACTIONS DE COLLECTE ET RECYCLAGE    

2018 aura été marquée par des actions «  Cleaning Day » dans le cadre du déménagement vers notre nouveau 
siège social. Cette opération a également été  étendue sur nos sites de Valence et de Privas.
En 2018  119,3 tonnes de papiers et cartons ont été collectés et recyclés par nos prestataires.

 
Tableau permettant de comprendre l’impact écologique de la collecte effectuée au sein de notre Caisse régionale.

• 17 arbres
• 100 m3 d’eau
• 1 000 litres de pétrole
• 3 m3 de volume d’enfouissement

• 900 kg de papier
• 4 125 boites de chaussures
• 16 500 boites à œufs

• 2  018 arbres
• 11 931 m3 d’eau
• 119 310 litres de pétrole
• 357 m3 de volume d’enfouissement

• 107 379 kg de papier
• 492 154 boites de chaussures
• 1 968 615 boites à œufs

Avec 1 tonne de papier recyclé  
on préserve

On fabrique 

Avec  119,3 tonnes recyclées, notre Caisse 
régionale a préservé

Soit 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



Disposer d’offres et de services conciliant innovation  
et respect environnemental 

ASSURANCES VÉHICULES  
UTILITAIRES  

Cette offre lancée en juin 2017 est proposée pour les 
professionnels et les agriculteurs. Elle intègre une 
formation en ligne gratuite sur l’éco-conduite et la 
conduite préventive (réduction de la consommation 
de carburant et du risque d’accident de la route). In-
clusion de la garantie des installations de production 
d’énergies renouvelables et de la responsabilité civile 
du producteur d’énergie dans les contrats d’assurance 
habitation des particuliers et la multirisque agricole  
des agriculteurs.

ASSURANCES AUTO

Nos contrats d’assurance proposent plusieurs solu-
tions en faveur de l’environnement comme :
 un tarif réduit pour les voitures faiblement émissives 
et pour faibles kilométrages,
 un contrat favorisant le co-voiturage avec l’absence 
de franchise « prêt volant » si le conducteur habituel 
doit laisser le volant à un passager,
 le portage de la protection corporelle du conducteur 
sur un véhicule loué auprès d’un loueur professionnel 
ou auprès d’un particulier, via une plateforme d’auto 
partage, depuis décembre 2017.

 

ASSURANCES

O
MOIS

F RE TSF
D’ASSURANCE
2

DU 19 AU 31 MARS 2018 

(1) Dans le cadre de la Promotion « Animation Protection » organisée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes du 19 mars au 31 mars 2018. Voir modalités et conditions en agence  ou en ligne sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Assurance-Auto.html
(2) Dans le cadre d’un jeu avec tirage au sort organisé par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes du 19 mars au 31 mars 2018. Sont concernés uniquement les nouveaux contrats d’assurance auto Pacifi ca souscrits durant cette période, dans la limite d’un seul contrat d’assurance auto Pacifi ca  par 
participant. 10 gagnants seront tirés au sort. Voir modalités et conditions dans le règlement du jeu disponible en agence ou en ligne sur https://www.ca-sudrhonealpes.fr/Assurance-Auto.html
Les contrats sont assurés par Pacifi ca, la fi liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.
PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 22 euros, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041 Grenoble cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. 
Code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 (www.orias.fr). 03/18 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT  - © Photo : iStock - Imprimé sur papier 
recyclé par Imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.   

VOTRE NOUVELLE ASSURANCE AUTO OFFERTE PENDANT 2 MOIS (1)

OU GRATUITE LA 1ÈRE ANNÉE SI VOUS ÊTES TIRÉ AU SORT (2)

ASSURANCESASSURANCES

...ET LES AVANTAGES QUI VONT AVEC !

PROTECTION CORPORELLE DU CONDUCTEUR JUSQU’À 1 MILLION D’EUROS,         
CADEAU DE FRANCHISE À PARTIR DE 3 ANS *, BRIS DE GLACE SANS FRANCHISE...

J’ai trouvé 
l’assurance

auto qui me correspon

* Valable à partir 3 ans d’ancienneté sans sinistre ni contentieux sur les formules « Intégrale ». Voir conditions en agence.
Les contrats sont assurés par Pacifi ca, la fi liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.
PACIFICA S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 22 euros, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social 15-17 rue Paul Claudel, BP 67, 38041 Grenoble cedex 9. 402 121 958 RCS Grenoble. Code 
APE 6419 Z. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 (www.orias.fr). 02/18 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT  - © Photo : iStock - Imprimé sur papier recyclé 
par Imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.   
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Mener des actions de sensibilisation au développement durable 
en interne et en externe

ENCOURAGER LES COLLABORATEURS À PRIVILÉGIER UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF 
À LA VOITURE INDIVIDUELLE

PRISE EN CHARGE DE L’ABONNEMENT DE 
TRANSPORT EN COMMUN À HAUTEUR  
DE 85 %   

Notre Caisse régionale, soucieuse de l’enjeu que re-
présentent les déplacements « seul en voiture »  en 
matière d’émissions de CO2 et sur la qualité de vie des 
salariés, accompagne ses salariés afin de faire évoluer 
leur mode de transport. 

A fin 2018,  près de 18 % de salariés bénéfi-
cient d’une prise en charge de la Caisse régionale 
sur un abonnement « transport en commun ». Une 
hausse significative de  plus de 7 points par rapport  
à 2017 (10,7 %).

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

Déployé à l’initiative de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes depuis 5 ans, ce challenge a concerné les 
salariés des sites de Grenoble, Valence, Privas mais 
aussi de 2 Agences de proximité (Le Store et Bourgoin). 
L’objectif : rejoindre le lieu de travail autrement que 
seul en voiture (transports en commun, co-voiturage,  
vélo, marche....).
 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



Nous sommes nés dans les territoires et tentons de faire vivre depuis plus de 125 ans l’esprit d’une économie 
orientée dans le sens du bien commun. C’est donc en conscience que le Crédit Agricole mesure l’importance du rôle 
qu’il doit jouer dans la transition vers une société décarbonée et plus juste.

ANIMATIONS SUR LE THÈME  
DE LA MOBILITÉ  

Organisées sur les sites de Grenoble et de Valence, 
elles permettent aux salariés de tester des modes de 
transports alternatifs (prêt de vélos électriques - étude 
des possibilités offertes par les transports en commun) 
et leur sécurité (mise à disposition par la Sécurité Rou-
tière d’ateliers de prévention en termes de risques rou-
tiers et d’alcoolémie). 

DÉVELOPPEMENT DES MODES DE TRANSPORT 
DOUX

La construction du nouveau siège social sur la 
presqu’île de Grenoble a permis à notre Caisse régio-
nale d’augmenter sensiblement sa surface de par-
king réservée aux vélos et aux voitures électriques,  
et l’équipement en bornes électriques. 

A fin 2018, 220  places de parking réservées aux 
vélos avec 20 bornes de recharge pour les Vélos 
à Assistance Electrique, une quinzaine de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et  
80 places pré-équipées. La Caisse régionale a propo-
sé aux salariés concernés un questionnaire sur leurs  
futurs déplacements. 200 études de parcours ont 
été réalisées.
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ÊTRE UN ACTEUR RESPECTUEUX DE L’ENSEMBLE  
DES RÈGLES ET DES DEVOIRS5

Valoriser l’éthique dans tous les métiers

CHARTE ÉTHIQUE     

Au travers de notre Charte Ethique commune à l’en-
semble du Groupe, la Caisse régionale Sud Rhône 
Alpes s’engage pour mieux servir ses clients, avec une 
ambition qui peut être fixée au-delà des règles législa-
tives, réglementaires et professionnelles.
Elle est le socle de notre engagement qui se matéria-
lise dans son Projet Client et sa signature « Toute une 
banque pour vous » : être une banque loyale, multi-
canale ouverte à tous, permettant à chacun d’être  
accompagné dans le temps. 

C’est désormais le document de référence qui affiche 
l’identité et les valeurs fondatrices du Crédit Agricole :

  Mutualisme et coopération
  Développement des territoires
  Relation de confiance et de respect

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



ÊTRE UN ACTEUR RESPECTUEUX DE L’ENSEMBLE  
DES RÈGLES ET DES DEVOIRS

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES    

Le 25 mai 2018, le règlement européen relatif à la pro-
tection des données personnelles « Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données à caractère person-
nel » (RGPD) est entré en vigueur. Il vise à harmoniser 
et renforcer la législation européenne sur le traitement 
des données personnelles et conforte la démarche du 
Groupe Crédit Agricole qui, dès 2016, s’est engagé au 
travers d’une Charte des données personnelles.

Conformément à ses engagements et à l’applica-
tion du règlement RGPD, la politique de protection 
des données du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
consultable par tous ses clients sur son site internet  
à l’adresse suivante : 
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/politique-de-pro-
tection-des-donnees-personnelles-des-caisses.html

Par ailleurs, une charte de protection des données per-
sonnelles des collaborateurs du Groupe Crédit Agricole 
présente les principes généraux appliqués aux traite-
ments des données personnelles. 
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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE     

 
Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, l’OCDE 
a élaboré en juillet 2014 une nouvelle norme d’échange 
automatique de renseignements fiscaux entre états. 
La France s’est d’ores et déjà engagée à échanger 
des informations dès 2017 suivant ce nouveau stan-
dard et, à ce jour, une centaine de juridictions se sont 
engagées à échanger des informations entre 2017 et 
2018. Cette nouvelle norme oblige les institutions fi-
nancières (banques, dépositaires, compagnies d’as-
surance-vie…) implantées dans des pays signataires 
à identifier les titulaires de comptes résidents fiscaux 
de pays avec lesquels un accord d’échange a été  

conclu, et à transmettre annuellement des informa-
tions (coordonnées du détenteur, soldes des comptes, 
revenus perçus, produits bruts de cession de valeurs 
mobilières…) à leur administration fiscale. Cette dernière 
retransmettra les données aux différentes administra-
tions concernées. Conformément aux dispositions de 
cette réglementation, les institutions financières du 
groupe Crédit Agricole sont dans l’obligation d’obtenir 
la ou les résidences fiscales de tous ses titulaires de 
comptes depuis le 1er janvier 2016. 
https://www.ca-sudrhonealpes.fr/lutte-evasion- 
fiscale.html

Lutter contre la corruption et l’évasion fiscale

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION      

 
Fin 2017, le Groupe Crédit Agricole a obtenu la certifi-
cation internationale ISO 37001 pour son dispositif an-
ti-corruption. Il est ainsi la première banque française 
à être certifiée ISO 37001 pour son dispositif de lutte 
contre la corruption.
Cette certification reconnaît la détermination du 
Groupe et la qualité de son programme de prévention 
de la corruption. Elle atteste que les risques de corrup-
tion ont été correctement identifiés et analysés et que 
le programme appliqué est conçu de façon à limiter  
ces différents risques, en déclinant les meilleures pra-
tiques internationales. Elle porte sur l’ensemble des 
métiers du Groupe Crédit Agricole. Cette certification 
témoigne de l’engagement du Groupe de placer la 
conformité et l’éthique au cœur de son développement. 
Le suivi est mis en place dans  le cadre du déploiement 
du dispositif Sapin II. 

La Caisse régionale s’inscrit dans l’ensemble de ce 
dispositif. Il est complété par l’ensemble des règles 
du code de déontologie applicables au personnel de 
la Caisse régionale. Tout salarié de l’entreprise est 
formé et régulièrement sensibilisé aux risques liés au 
non-respect de la conformité, à la fraude, à la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
et au respect des Sanctions Internationales. La Caisse 
régionale utilise les outils, les technologies adaptées et 
les supports fournis par le Groupe via notamment sa 
plate-forme collaborative afin d’organiser, diffuser et 
piloter les formations de type e-learning du domaine de 
la Conformité. 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE EN ACTION



Respecter les droits relatifs à l’Organisation Internationale  
du Travail (OIT)

DROIT RELATIFS À L’OIT     

 
La Caisse régionale s’attache à respecter les conven-
tions fondamentales de l’OIT (Organisation Interna-
tionale du Travail) relatives au respect de la liberté 
d’association et du droit de négociation collective,  

 
 
 
à l’élimination des discriminations en matière d’emploi 
et de profession, à l’élimination du travail forcé ou obli-
gatoire et à l’abolition effective du travail des enfants.

Pour vous, nous cultivons la transparence et la confiance depuis toujours. Être transparents, proches, responsables, 
ouverts sur le monde et nos territoires, voilà les valeurs qui nous animent et nous engagent. Parce que nos métiers 
nous placent au cœur de la vie et des projets de nos clients et de la société toute entière, ils nous confèrent de 
grandes responsabilités.
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Crédit Agricole, 1er contribuable en France
Avec 5,8 milliards d’euros d’impôts et de cotisa-

tions en 2017, le Crédit Agricole est la société qui 

paie le plus d’impôts en France, parmi les entre-

prises du CAC40 et le 2e contributeur à l’impôt 

sur les sociétés avec 1,3 milliard d’euros. 

73% du chiffre d’affaires du groupe  
est réalisé sur le territoire national. 

Les pratiques fiscales groupe sont un élément 

important de notre responsabilité sociétale 

d’entreprise et de notre engagement éthique. 

Etre un contribuable exemplaire et contribuer à 

la solidarité nationale, c’est exercer notre métier 

de banquier assureur de manière responsable 

et utile vis-à-vis de tous, et assumer notre rôle 

de premier financeur de l’économie française et 

de nos territoires.
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069

Satisfaction clients
Parce que votre avis compte et que toujours mieux vous satisfaire est 
au cœur de nos préoccupations, nous sommes à votre écoute à travers 
un dispositif d’enquête assez complet, et notre vigilance est constante 
sur vos éventuels points d’insatisfactions.
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SATISFACTION CLIENTS

ÊTRE       
A VOTRE ECOUTE

Dans le cadre de notre démarche qualité, nous sommes à l’écoute de nos clients  
à travers différents types d’enquêtes de satisfaction.
En 2018, 261 800 questionnaires ont été envoyés pour que vous puissiez nous 
donner votre avis.
Ces enquêtes portent sur la qualité de nos services et sur 7 autres thématiques 
différentes.
Notre indice de recommandation de nos agences s’élève à +20 sur l’année 2018,  
en augmentation de 4 points vs 2017.
Cet indice repose sur le résultat d’une enquête envoyée quotidiennement à nos 
clients particuliers reçus en agence ou ayant appelé notre Centre de Relation 
Clients la veille, et qui les interroge sur l’accueil qui leur a été réservé, la qualité du 
conseil ou du service rendu…. Ce recueil très réactif du ressenti de nos clients nous 
conduit à une attention de tous les moments sur leurs remarques, et nous permet 
ainsi de vous servir encore mieux.
L’exploitation de l’ensemble des enquêtes permet d’identifier des axes 
d’amélioration, de mettre en place des plans d’actions qualité et de mesurer 
l’efficacité des actions déjà mises en place.

Une insatisfaction, une réclamation ? Nous y sommes attentifs.

      
 
Notre Caisse régionale entend avoir un regard particu-
lièrement attentif aux mécontentements de sa clien-
tèle et aux réclamations qui pourraient être formulées : 
chaque expression spontanée d’insatisfaction par un 
client doit être considérée comme une véritable oppor-
tunité d’améliorer nos services.

Nous avons amorcé en 2018 un processus d’analyse 
des dysfonctionnements relatés par nos clients à  
travers leurs réclamations, nous engageant ainsi 
dans une démarche volontariste d’amélioration de nos  
processus.

UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ DE NOUS AMÉLIORER



UN ATTACHEMENT RENFORCÉ AU TRAITEMENT 
PERSONNALISÉ DES RÉCLAMATIONS      
 
Depuis 2017, nous avons mené plusieurs actions de 
formations et animations permettant de sensibiliser 
davantage l’ensemble de nos collaborateurs, des 
agences comme des sites, à l’importance d’un traite-
ment réactif et attentif des réclamations.

UN DISPOSITIF TRANSPARENT DE TRAITEMENT DES 
RÉCLAMATIONS      

En cohérence avec nos obligations légales, nous 
avons organisé un dispositif offrant différents niveaux 
de recours au client qui aurait un désaccord persistant 
avec notre établissement : son agence dans un premier 
temps, puis le service « Qualité Clients » le cas échéant. 
Le dispositif est complété par des recours externes  
à notre Caisse régionale, via le médiateur bancaire  
notamment.
Enfin, une enquête mensuelle est envoyée aux clients 
réclamants, afin de vérifier la qualité perçue du traite-
ment de leur insatisfaction.

Notre engagement de service dans le traitement des réclamations : votre demande sera prise en compte sous
48h et une réponse vous sera apportée dans un délai de 30 jours (sauf exceptions règlementaires pouvant 
raccourcir ce délai). Toutefois, si une analyse plus approfondie de votre dossier s’avère nécessaire, ce délai pourra 
être porté à 60 jours.
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En ligne comme en agence, 
gardons le Contact

 Téléchargez nos applications gratuitement sur iPhone  
et Android grâce à ce QR code

04 76 60 80 00

LA BANQUE EN LIGNE

www.ca-sudrhonealpes.fr
SITE INTERNET

APPLICATIONS MOBILES

MA BANQUE MA CARTE PACIFICA CA BOURSE

RÉSEAUX SOCIAUX

7J
/7

 &
 2

4H
/2

4



Lalevade d’Ardèche

Orgnac l’Aven

Rives-sur-Fure

Seyssinet-Pariset

Claix Palladium

Varces-Allières

Allevard-les-Bains
Voiron 

Les Blanchisseries

La Folatière St Jean de Soudain

Rosières

Montélimar Entrepreneurs

Romans 
Entrepreneurs

Valence 
Entrepreneurs

Mise à jour 01/2019

Presqu’île

Jean-Perrot
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Chiffres clés
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est fier d’être une nouvelle fois 
le premier financeur de son territoire. Notre appartenance au groupe 
Crédit Agricole, premier financeur de l’économie française, nous confie 
de grandes responsabilités et nous engage à réussir la construction 
d’une nouvelle expérience bancaire pour vous. Retour en chiffres sur 
les performances de l’année 2018.
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Avec une activité commerciale in-
tense sur l’année 2018, la Caisse 
régionale a atteint des plus hauts 
historiques et franchit plusieurs 
seuils : 16 milliards d’euros sur le to-
tal des encours crédits, 10 milliards 
d’euros sur l’encours habitat, 20 
milliards d’euros sur l’encours de 
collecte et enfin 400 000 sur le 
nombre de contrats d’assurance 
des biens et personnes.
Les 2 273 collaborateurs et les 905 
administrateurs du Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes accompagnent 
les 753 700 clients particuliers, 

professionnels, entreprises et 
agriculteurs, dont 340 400 sont  
sociétaires.

Première banque sur son territoire 
en Ardèche, Drôme, Isère et sur 
l’Est-Lyonnais, le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes a réalisé en 2018 
un Produit Net Bancaire de 416,1 mil-
lions d’euros pour un résultat net 
consolidé de 112,9 millions d’euros, 
avec un encours de crédits de 16 
milliards d’euros (+ 7,6 %) et un en-
cours de collecte de 20,4 milliards 
d’euros (+2,6 %).

La Caisse régionale a pour ambi-
tion d’être l’assureur de référence 
de l’ensemble de ses clients et 
entend amplifier cette dynamique 
dans ce domaine très important 
pour ses clients. Elle s’est forte-
ment employée à l’équipement 
de ses clients en produits d’as-
surance et dans les actions de 
sensibilisation et de prévention. Le 
portefeuille d’assurance des biens 
et personnes s’élève à plus de 
420 000 contrats à fin 2018, avec 
une évolution importante de +7,1%  
sur 12 mois.

2018, une année marquée par une activité commerciale intense  
et des résultats financiers solides

2 273 2 273   

Salariés

753 700 753 700   

C l ients

En 2018, la Caisse régionale a conquis plus de 40 000 nouveaux clients, ce qui démontre l’attractivité de notre 
enseigne. L’emménagement dans le nouveau siège social basé à Grenoble Presqu’île, nous confère encore 
plus de force au cœur de l’écosystème local sur la recherche et l’innovation.
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LE CREDIT AGRICOLE  
SUD RHONE ALPES

CHIFFRES CLÉS



« En 2018, le Groupe Crédit Agricole 
a continué à servir ses clients en se 
mettant au service de tous, au
quotidien, dans une logique d’uni-
versalité et de proximité. Il a réussi  
à convaincre de la pertinence de 
son offre de produits et services 
un nombre toujours croissant 
de nouveaux clients, dans tous  
ses territoires.
Face à un environnement plein d’in-
certitudes, il démontre une solidité 
financière sans faille et des résul-
tats de haut niveau, fruits d’une 

stratégie qui a montré sa perti-
nence. Cette rentabilité et cette so-
lidité lui permettent d’être à l’écoute 
de toutes les parties prenantes : 
premier financeur de l’économie 
française, premier assureur de la 
personne en France, premier ges-
tionnaire d’actifs en Europe, il sou-
tient l’économie, l’entrepreneuriat 
et l’innovation, au plus près des 
personnes, des projets et des terri-
toires dans lesquels il opère, tâche 
de promouvoir la finance inclusive 
à travers des offres et des services 

adaptés, à un coût abordable,  
et se mobilise pour la transition 
énergétique. »

Dominique Lefebvre, Président de SAS Rue La 
Boétie et Président du Conseil d’administra-
tion de Crédit Agricole S.A.

2018, des résultats solides et équilibrés

*Md€ = milliard d’euros

10,110,1
de sociétaires 
soit 41,7% de 
clients sociétaires

M
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ns 141 000141 000

Collaborateurs 
dans le monde 
dont 104 000 en France 
(CDI,CDD, alternants)

15,0%15,0%
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Non Phasé
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LE GROUPE   
CREDIT AGRICOLE 

32,8 32,8 
Produit Net  
Bancaire

 M
d€

* 

+ 2,3 %

6,8 6,8 
Résultat Net  
Part du Groupe

 M
d€

* 

+ 4,7 %

Dans la ligne de son Plan à Moyen Terme (PMT) « Ambition Stratégique 2020 », le Groupe bénéficie de son modèle 
économique stable, diversifié et rentable pour soutenir une croissance organique dans tous ses métiers, notamment 
grâce aux synergies entre les métiers spécialisés et les réseaux de distribution et maintenir un haut niveau d’efficacité 
opérationnelle tout en dégageant des marges de manœuvre pour ses investissements de développement.

1er Bancassureur en Europe 
Financeur de l’économie française 
Gestionnaire d’actifs européen 
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