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CE QUI 
NOUS 
DIFFÉRENCIE

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

NOS MISSIONS :
• accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets de vie,
• contribuer au développement socio-économique de notre territoire,
•  affi rmer notre modèle de banque coopérative, qui repose sur le 

principe de vote démocratique : une personne = une voix.

RESSOURCES RÉSULTATSCRÉATION DE VALEUR

NOS VALEURS :
PROXIMITÉ • RESPONSABILITÉ • SOLIDARITÉ

CAPITAL HUMAIN
3167 interlocuteurs (2 266 salariés et 901 administrateurs) 
au service du territoire et de ses acteurs.

CAPITAL HUMAIN
•  5,746 millions d'€ alloués à la formation 

des salariés et des administrateurs
•  161 nouveaux embauchés en CDI

et 64 nouveaux administrateurs
•  + de 8 salariés sur 10 déclarent le Crédit Agricole 

Sud Rhône Alpes comme un bon employeur

INFRASTRUCTURES
MAILLAGE TERRITORIAL
•  200 agences, tous marchés confondus 

et 3 sites administratifs
• 1 Village by CA Sud Rhône Alpes
•  552 points de retrait d'argent 

(Points Verts et Distributeurs Automatiques de billets) 
• 1 agence Personnes Protégées

MAILLAGE DIGITAL
• Notre site internet : www.ca-sudrhonealpes.fr
•  5 applications mobiles incontournables : 

Ma Banque pour gérer ses comptes au quotidien, 
Ma Carte pour paramétrer sa carte bancaire (plafond, vente à distance,…)
et payer avec son téléphone via Paylib,
CA Pacifi ca pour déclarer ses sinistres assurance, 
CA Bourse pour la gestion de ses titres,
Mon Nexecur pour paramétrer et gérer l’alarme de sa maison à distance.

INFRASTRUCTURES
•  Près de 7 agences sur 10 rénovées
•  1 nouveau siège social sur la Presqu'île de Grenoble
•  12 start-up hébergées au Village by CA Sud Rhône Alpes
• Plus de 145 000 utilisateurs actifs de l’Appli Ma Banque
•  Plus d'un client sur 2 gère ses comptes à distance

CAPITAL FINANCIER
• 419 millions d'€ de PNB
• 22 milliards d'€ d’encours de collecte
• 17 milliards d'€ d’encours de crédits
•  465 461 contrats d’assurance des biens 

et des personnes 
• + d’1 million d’€ distribué sous forme de Mécénat  
• 200 partenariats sur notre territoire

FILIALES CLÉS SUD RHÔNE ALPES
•  Square Habitat : 858 transactions actées
•  CASRA Capital : 89 participations pour 34 millions d'€
•  Foncière CASRA : 112 millions d'€ engagés

sur des actifs immobiliers neufs
• CASRA Energie Renouvelable : investissement 
   dans 6 projets de production EnR sur son territoire.

NOTRE ENVIRONNEMENT :
Contexte sociétal - Exigence réglementaire, transformation 
de l’agriculture, évolution démographique, réchauffement climatique, 
concurrence multiforme et digitale, nouveaux usages et besoin clients, etc.

Situation géographique - Implantation sur 4 départements (Isère, Drôme, 
Ardèche et une partie du Rhône) de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
avec plus de 2 millions d'habitants.
Ò l'Isère, 1er pôle de recherche publique après Paris*,
Ò La Drôme, 1er département bio français*,
Ò l'Ardèche, leader du tourisme vert (écotourisme)*.

* Sources : Chiffres clés CCI Isère - Drôme - Ardèche 2017 - 2018

CAPITAL FINANCIER
2,6 milliards d' € en fonds propres consolidés 

FILIALES CLÉS
•  GROUPE : Amundi, CA CIB, CA payment services, 

Pacifi ca, Prédica, Unifergie, etc.
•  SUD RHÔNE ALPES : Square Habitat SRA, CASRA

Capital, Foncière CASRA, CASRA Energie Renuvelable, etc.

ÊTRE PARTENAIRE DE NOS CLIENTS
• 92 % sont particuliers,
• 5 % sont professionnels ou agriculteurs,
• 1 % sont des entreprises,
• 2 % sont des collectivités ou des associations.
Sur 765 036 clients, 353 161 sont sociétaires.

NOTRE MODÈLE RELATION CLIENTS
100 % HUMAIN, 100 % DIGITAL
Une banque de proximité multicanale qui permet à ses 
clients de choisir le mode de contact qui leur convient le mieux.

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉ CLÉS, 
NOS PRODUITS ET SERVICES
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Banque

• Épargne
• Crédits
• Banque au quotidien
• Financements spécialisés

Assurances

• Des biens
• Des personnes
•  Actions 

de prévention

Immobilier
• Promotion immobilière
•  Gestion immobilière 

(transactions, investissements, 
gestion locative et de 
copropriété).


