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EDITO

Cette année 2019 a été éprouvée par des phéno-
mènes exceptionnels qui marquent un environne-
ment changeant et au devenir incertain. D’un point 

de vue économique, la Banque Centrale Européenne a ins-
crit dans la durée sa politique exceptionnelle de taux très 
bas face au ralentissement de la croissance. D’un point 
de vue sociétal, les français ont fortement exprimé leurs 
craintes concernant notamment leur qualité de vie, les  
retraites, les changements climatiques. Et d’un point de vue 
environnemental, nos territoires n’ont pas été épargnés, 
avec des épisodes exceptionnels dans leur ampleur et 
leurs conséquences matérielles : grêle, pluie, vent, séisme.

C’est dans ce contexte très singulier que le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes réaffirme le sens de son action : "Agir 
chaque jour, dans l’intérêt de nos clients et de la société". 
Et c’est parce que notre action a du sens, dans le cadre 
de notre modèle coopératif et mutualiste, que nous enre-
gistrons d’excellentes performances en 2019. Notre forte 
accélération dans le domaine des assurances des biens et 
des personnes est le fruit d’une volonté sincère de mettre 
à disposition la meilleure protection au plus grand nombre. 
Les témoignages de nos assurés, pris en charge dans le 
cadre des événements exceptionnels de cette année, sou-
lignent notre accompagnement et nous confortent dans 
cet engagement.

Conscients que notre engagement territorial et que nos 
métiers nous confèrent de grandes responsabilités, nous 
voulons être bien plus que des banquiers et des assu-
reurs. Nous sommes des tiers de confiance, des interlo-

cuteurs privilégiés dans les projets de vie, des créateurs 
de liens sur nos territoires. Nous voulons être acteurs,  
en grande proximité, au bénéfice de tous, habitants et  
acteurs économiques.
En 2019, alors que les autres banques continuaient de 
s’éloigner des territoires, nous avons poursuivi la rénova-
tion de notre réseau d’agences de très grande proximité,  
et investi dans la formation de nos conseillers. Parallèle-
ment, nous transformons nos outils digitaux pour offrir  
le meilleur de la relation humaine de proximité et de l’expé-
rience multicanale et digitale.

Nos valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité  
et d’utilité guident notre action. Elles garantissent notre 
loyauté et notre transparence. Elles portent notre Respon-
sabilité Sociétale d’Entreprise dans nos contributions au 
développement durable de notre territoire. Elles s’expriment 
à travers nos engagements d’employeur responsable, pour 
le maintien de l’emploi local, l’accompagnement de nos 
collaborateurs et le développement de leurs compétences.

Fiers de notre identité coopérative et mutualiste, nous  
poursuivrons notre fort développement en 2020, en  
accompagnant les écosystèmes de nos territoires et en 
préparant l’avenir. Riches de notre grande proximité, nous 
porterons une attention renforcée à nos engagements  
relationnels, à la qualité de nos services et à la satisfaction 
de nos clients, de nos sociétaires et de nos collaborateurs.

Jean-Pierre GAILLARD & Christian ROUCHON
Président Directeur Général
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Le Conseil d’Administration :  
Définit  l’orientation - Valide les "Politiques" 

Contrôle l’exécution  
Les fonctions de validation des orientations stratégiques  

et le suivi de leur mise en œuvre incombent au Conseil 
d’Administration et à son Président.  

La Direction Générale : 
Propose la stratégie - Met en œuvre - Rend compte
Les responsabilités de définition des orientations stratégiques,  
de leur mise en œuvre et de gestion quotidienne de la Caisse Régionale, 
sont exercées par le Comité de Direction et par la Direction Générale.

FONDEMENTS COOPÉRATIFS  
ET DOUBLE-GOUVERNANCE

FONCTIONNEMENT  
ET STRUCTURE GROUPE

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

GRANDE 
CLIENTÈLE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ

GESTION DE L’ÉPARGNE 
ET L’ASSURANCE

Italia 
Polska 
Egypt 

Ukraine 
Romania 

Serbia

CRÉDIT AGRICOLE
CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE

ACTIVITÉS ET FILIALES SPÉCIALISÉES

Le Crédit Agricole est un Groupe aux 
fondements coopératifs et mutualistes.

Né de l’idée d’entraide entre agricul-
teurs, animé par des valeurs de proxi-
mité, responsabilité et solidarité, le Cré-
dit Agricole repose, depuis 1885, sur 
des fondamentaux qui poursuivent le  
même objectif : l’utilité aux territoires et 
à ses habitants.

C’est sur cette identité, ces finalités, les 
valeurs et l’organisation qui la portent, 
que nous nous sommes développés et 
que nous fondons notre différence.

En s’appuyant sur l’initiative locale et 
l’autonomie des 39 Caisses Régionales, 
notre organisation est décentralisée. 
Les Caisses Régionales ont un rôle cen-
tral, puisqu’elles assurent les fonctions 

commerciale, bancaire, financière et 
logistique du Crédit Agricole. Chaque 
Caisse Régionale est une banque de 
plein exercice, et toutes partagent et 
agissent avec  les valeurs mutualistes 
du Groupe.

Notre raison d’être "Agir chaque jour 
dans l’intérêt de nos clients et de la 
société" est plus que jamais d’actualité. 
Plus qu’un engagement, une vocation !

Si le Crédit Agricole est la première banque en France,  
c’est aussi - et surtout - une organisation coopérative, dans laquelle chaque acteur a son rôle à jouer.

A la base du sociétariat, une communauté d’hommes et de femmes !

GOUVERNANCE & MODÈLE COOPÉRATIF
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LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES
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Implanté sur 3 départements de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche, 
Drôme et Isère ainsi que sur quelques 
communes du Sud-Est lyonnais), nous 
sommes une banque régionale coopé-
rative et mutualiste. Utile à chacun de 
nos sociétaires, de nos clients et au 
développement durable du territoire, 
notre ambition est d’être une entreprise 
citoyenne.

Sur un territoire de plus de 2 millions 
d’habitants, nous sommes le partenaire 
d’un ménage sur trois et le 1er banquier 
de l’agriculture.

Cette année, les Caisses Locales et les 
agences se sont mobilisées, lors de la 
semaine du sociétaire, autour du thème  
"Le numérique pour tous". Les Caisses 
Locales ont organisé des moments 
conviviaux en présence des acteurs 
locaux qui ont bénéficié d’une dota-
tion pendant l’année. Ces animations 
permettent de donner des preuves de 
l’engagement de nos Caisses Locales 
sur nos territoires et de mettre en valeur 
notre modèle mutualiste.
Durant cette semaine, 2 348 nouveaux 
sociétaires ont été conquis par les va-
leurs de notre banque coopérative.

Les Caisses Locales totalisent plus de 
362 000 sociétaires. Un quiz a été mis 
en place pour évaluer le niveau de 
connaissance de nos clients sur le nu-
mérique avec à la clé un tirage au sort 
qui a permis à 3 clients de gagner des 
places pour un des festivals dont nous 
sommes partenaires.

Venez vous familiariser avec les outils 
du numérique dans nos agences.

SEMAINE DU SOCIÉTAIRE
du 9 au 16 novembre.
Retrouvez le programme sur :
http://po.st/societaire2019

UN PETIT 
SAUT DANS 
VOTRE AGENCE, 
UN GRAND 
PAS DANS 
LE NUMÉRIQUE.

AFFICHE 60 x 80 cm • G51010 • SPP • Montée au 1/2 : 300 x 400 mm • Visuel : GROUPE • Remise le 11/oct./2019 ILG • BAT
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Placée au cœur du territoire, la Caisse 
Locale est le premier maillon mutualiste 
du Crédit Agricole. Sa mission est de fé-
dérer les sociétaires en les représen-
tant auprès de la Caisse Régionale. Son 
statut de société coopérative assure 
à chaque sociétaire de disposer d’une 
voix à l’Assemblée Générale annuelle 
et ce, quel que soit le nombre de parts 
sociales qu’il détient : c’est le principe 
de "1 homme = 1 voix". La Caisse Locale 
porte le capital de la Caisse Régionale à 
laquelle elle est affiliée.

Nos 81 Caisses Locales de proximité 
sont réparties ainsi : 21 en Ardèche, 24 
en Drôme et 36 en Isère-Rhône.
 
Les Administrateurs  
de Caisse Locale

Chaque année, les sociétaires élisent 
les membres du Conseil d’Administra-
tion de Caisse Locale par tiers sortant.

Ces administrateurs incarnent la Caisse 
Locale et fondent la légitimité du Crédit 
Agricole. Ils s’impliquent pour faire 
rayonner notre coopérative bancaire 
en endossant le rôle d’ambassadeurs 
et de porte-paroles des sociétaires. Ils 
se doivent d’être des observateurs et 
des acteurs du développement local.  
En signant la "Charte de l’Administra-
teur", ils disposent de droits (d’infor-
mation et de formation) et de devoirs 
(secret professionnel, engagement  
et assiduité).

GOUVERNANCE & MODÈLE COOPÉRATIF
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Caisse Locale de Valence et sa région
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Comprend Valence intramuros + 8 communes environnantes : 
Beaumont-lès-Valence, Beauvallon, Bourg-lès-Valence,  
Etoile sur Rhône, Malissard, Montéléger, Porte-lès-Valence,  
St Marcel-lès-Valence.

+ de 17 000 sociétaires. 18 administrateurs issus de l’ensemble  
des communes de la Caisse Locale.
70 collaborateurs.

Pouvez-vous vous présenter et nous rappeler  
brièvement quels sont vos rôles respectifs ?

Joël BLACHE : J’ai intégré la Caisse Locale il y a 20 ans comme 
Administrateur d’abord puis j’ai été élu Président par le Conseil 
d’Administration il y a plus de 10 ans maintenant. J’exerce, par 
ailleurs, le métier d’exploitant agricole.
Ma fonction est de représenter tous les sociétaires de la Caisse 
Locale sur le territoire et de représenter ce territoire auprès des 
instances locales.
Je dois également promouvoir et rendre visible notre mo-
dèle de banque mutualiste auprès du plus grand nombre.  
Il est aussi de mon devoir d’être en perpétuelle veille avec le tis-
su économique et social.

Fabien BRONZY : Je suis Directeur du Groupe Valence Sud 
réunissant 6 agences et j’occupe la fonction de secrétaire de 
Caisse Locale depuis 3 ans.
Mon rôle principal est de faire le lien entre les élus et les col-
laborateurs. Accompagner le Président dans la construction 
des actions (projets de CL, projets Jeunes…) fait également 
partie de mes activités. Par ailleurs, je dois faire connaitre et  
promouvoir auprès des clients et des salariés notre modèle de 
banque coopérative en apportant les preuves de notre engage-
ment via notamment les actions ménées par la Caisse Locale.

En quoi le binôme Président/Secrétaire de Caisse  
Locale est essentiel ?

JB : Le Secrétaire est le partenaire du Président. Les forces de ce 
tandem reposent sur sa capacité à être le moteur de la Caisse 
Locale, à échanger l’information et les connaissances. Toute la 
dynamique de notre Caisse Locale repose sur nous et sur notre 
capacité à avancer dans le même sens. Ceci est primordial.
J’apprécie cette relation de proximité et j’éprouve un réel plaisir  
à travailler au quotidien avec Fabien. Nous partageons les 
mêmes convictions, la même motivation !

FB : Ce double regard est très important car il illustre la synergie 
indispensable entre le réseau mutualiste et le réseau commer-
cial. De plus, nous devons être complémentaires.
Cette relation est presque fusionnelle. Nous nous connaissons 
très bien et je sais que nos valeurs sont communes. Nous avons 
su créer une vraie complicité ce qui facilite notre travail au quoti-
dien. C’est une belle aventure que nous vivons ensemble !

CAISSE LOCALE DE VALENCE ET SA RÉGION :

Joël BLACHE & Fabien BRONZY

Joël BLACHE & Fabien BRONZY

“ 

“

Le Président de Caisse Locale

Le Conseil d’Administration de Caisse Locale élit, chaque 
année, son Président qui  pilote l’activité du Conseil d’Ad-
ministration dans l’animation et l’orientation des actions 
mutualistes locales. Le Président assure un double rôle de  
représentation :

■ des sociétaires de sa Caisse Locale au sein de la Caisse 
Régionale,

■ du Crédit Agricole sur son territoire pour une gouvernance 
locale accessible et en proximité.

De plus, il est garant de la vie politique et juridique de la 
Caisse Locale et prend en charge le relai des informations 
(remontantes et descendantes) de son territoire.

Le Secrétaire de Caisse Locale

Le Président de Caisse Locale est accompagné d’un  
Secrétaire de Caisse Locale qui, par son statut de Directeur 
d’agence,  assure l’interface entre les élus et les salariés.  
Ses responsabilités comprennent le fonctionnement adminis-
tratif, juridique, comptable, fiscal et budgétaire de la Caisse  
Locale. Il est  à l’écoute des élus et accompagne la vie  
mutualiste locale.

GOUVERNANCE & MODÈLE COOPÉRATIF
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Jean-Luc ALLEMAND
Trésorier

Jean-Henri BRUNEL
Vice-président

Catherine DE ZANET
Administratrice

Corinne VITTON
Administratrice

Corinne DEYGAS
Administratrice

Claude GIRAUD
Administrateur

Claude FRANCILLON
Administrateur

Jean-Michel KUNSTMANN
Administrateur

Cyril HUGUES
Administrateur

Philippe COSTET
Vice-président

Nathaly PEYRACHON
Vice-présidente

André MOINS
Administrateur

Gisèle SIBEUD
Secrétaire adjointe

Alain BERTHON
Administrateur

Jean-Pierre GAILLARD
Président

Chantal MATHIEU
Administratrice

Bernard CLAVEL
Secrétaire

Aurélie GRIPPAT
AdministratriceAbsents sur la photo : 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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Je suis agricultrice sur 
la commune de St Bar-

thélémy-de-Vals. J’ai une 
entreprise familiale qui pro-

duit de la volaille, des céréales et des 
fruits. Je suis Présidente de la Caisse 
Locale de St Vallier depuis 5 ans et j’ai 
été élue Administratrice de la Caisse 
Régionale début 2019.
Cette première année a été très enri-
chissante. J’ai pu mesurer combien la 
gestion d’une banque peut s’avérer 

complexe. Les enjeux financiers et stra-
tégiques sont importants.
C’est ce qui fait aussi la force de notre 
modèle : réunir des personnes d’hori-
zons totalement différents afin de re-
présenter au mieux les préoccupations 
de nos sociétaires. Ce lien avec les ter-
ritoires est essentiel.
Mon rôle est de porter ce modèle de 
structure coopérative. Cela passe par 
un Conseil d’Administration solide qui 
travaille main dans la main avec le  

Comité de Direction. Ils disposent de 
l’expertise financière que nous complé-
tons avec des valeurs sociétales. Nous 
portons ensemble un projet commun.
Nous sommes une banque diffé-
rente, humaine, proche du territoire, 
solidaire et à l’écoute des sociétaires. 
Les élus sont les garants de ces va-
leurs. Je suis fière de représenter ce  
modèle qui, selon moi, a de beaux jours 
devant lui !

Je suis exploitant 
agricole sur la com-

mune de Salettes dans 
le sud de la Drôme. Je suis 

associé avec mon frère et mon beau-
frère avec lesquels je cultive principa-
lement de la vigne et du lavandin, un 
peu d’arboriculture et de maraichage 
commercialisés dans notre magasin.
J’ai intégré la Caisse Locale de Montéli-
mar en 2015 en tant qu’administrateur. 
J’en ai pris la présidence l’année sui-

vante. Lorsque l’on m’a proposé d’in-
tégrer le Conseil d’Administration de la 
Caisse Régionale, en 2019, je n’ai pas 
hésité un instant.
Mon rôle au sein du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes est, comme dans tout 
Conseil d’Administration d’une struc-
ture coopérative, de définir une poli-
tique puis de la confier au Comité de 
Direction en charge de son application 
et d’en faire l’évaluation a posteriori. 
Les responsabilités sont importantes 

car il s’agit d’une entreprise comptant 
plus de 2 000 salariés. Les enjeux sont 
considérables.
Malgré cela, il est primordial, pour moi, 
d’être toujours en lien avec la base que 
représentent nos sociétaires. Nous 
ne devons pas oublier d’où l’on vient, 
c’est important !
C’est bien là que je trouve mon utilité : 
faire entendre la voix des femmes et 
des hommes de notre territoire. C’est 
cela pour moi une banque différente.

““

““

Cyril HUGUES Corinne DEYGAS
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Jean-Marc CROS a rejoint notre Caisse 
Régionale début 2019 au titre de Directeur 

Général Adjoint en charge du Fonctionnement. 
Spécialiste du secteur bancaire et du management, il a  
occupé plusieurs postes de Direction au sein de diverses 
structures bancaires.

Dès mon arrivée, j’ai été immédiatement marqué par la  
formidable richesse de ce territoire. 
Bien qu’étant moi-même d’origine rhônalpine, je ne connais-
sais pas précisément le secteur de Sud Rhône Alpes et j’étais 
loin d’imaginer qu’il disposait d’une telle diversité et d’un tel 
potentiel ! Cette richesse est précieuse.
L’autre point m’ayant particulièrement impressionné est le 
remarquable engagement de l’ensemble des équipes qui ré-
sulte, selon moi, d’un attachement indéniable à notre entre-
prise et aux valeurs qu’elle véhicule.

Cet engagement se traduit notamment par une capa-
cité inestimable à relever les défis. Dans un contexte  
économique particulièrement difficile, chacun a su faire face  
et s’adapter. 
Par ailleurs, avec un peu plus de recul, je remarque  
combien la Caisse Régionale est animée d’un esprit de ser-
vice client considérable aussi bien de la part des élus que 
des collaborateurs. Cet objectif commun de satisfaction de 
notre clientèle est facilité par un ancrage territorial fort qu’in-
carnent notamment la densité de notre maillage d’agences 
et la présence de compétences au plus près de nos clients. 
En 2020, nous mettrons tout en œuvre pour consolider et dé-
velopper notre leadership et rester la banque qui agit au quoti-
dien dans l’intérêt des clients et de la société, avec en fil rouge  
la satisfaction durable des clients et des collaborateurs.

Vincent MOUVEROUX a été nommé  
Directeur Général Adjoint en charge  

 du Développement en 2019.
Il a effectué toute sa carrière dans le secteur bancaire  
et financier en France et à l’international.

Je suis profondément enthousiaste de travailler au sein 
d’une banque vraiment différente. Notre motivation profonde 
est d’être utile au quotidien, auprès de nos clients, de nos 
sociétaires, de tous les acteurs économiques d’un territoire 
très dynamique. Contrairement aux autres, nous réaffirmons 
tous les jours le choix d’une présence de très grande proximi-
té, avec nos trois sites au cœur des territoires, et un réseau 
d’agences très dense, conservé et modernisé.
Notre modèle coopératif et mutualiste nous le permet :  

pas de pression des marchés, pas de vision limitée à la renta-
bilité de court terme. Une saine gestion et des revenus capi-
talisés nous donnent les moyens d’action que nous mettons 
au service de tous. Ce modèle est remarquable d’actualité : 
collaboratif par nature, il n’a pas besoin de se chercher une 
mission comme d’autres se mettent à le faire, il est né avec !
Il y a de quoi être fier et ambitieux. Fier pour les valeurs d’uti-
lité, de proximité et d’engagement sociétal que nous portons. 
Ambitieux pour proposer partout et au plus grand nombre les 
savoir-faire qui sont les nôtres.
C’est à ces deux sources, fierté et ambition, que se nourrit 
l’excellente dynamique commerciale de Sud Rhône Alpes.  
Et c’est pour cela qu’elle est puissante et durable.

François GUILLEBERT
Directeur Ressources  
Humaines et Moyens

Rodolphe FERRIER
Directeur Relation  
Expérience Clients

Christian ROUCHON
Directeur Général

Frédéric MANSORD 
Directeur Financements

Arnauld ANDRÉ
Directeur Développement  
Proximité

Alain GAGNON
Directeur Transformation  

et  Flux

Ivan BORNECQUE
Directeur Développement 
Entreprises 

Jean-Noël SAPPEY
Directeur Financier  
et Bancaire

Catherine CHANTHABOUN
Directrice Développement  
Territorial

Jean-Marc CROS
Directeur Général Adjoint
Pôle Fonctionnement et Transformation

Vincent MOUVEROUX
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Le Comité de Direction
Le Directeur Général et son équipe mettent en œuvre la stratégie 
validée par le Conseil d’Administration.

Vincent MOUVEROUX Jean-Marc CROS

“ “

“ “
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LA BANQUE DES BONS ET 
DES MOINS BONS MOMENTS

La diversité et la qualité de ses paysages et de ses milieux naturels ont permis un développement  
important du tourisme en Ardèche et notamment du tourisme vert (1er département de France). Sites 
naturels, villages de caractère, terroir viticole, patrimoine gastronomique… La destination ardéchoise 
s’appuie sur la diversité de ses atouts.

De nombreux sites emblématiques sont connus et reconnus nationalement (Gorges de l’Ardèche,  
Mont Gerbier de Joncs) et même internationalement : Aven d’Orgnac, Pont d’Arc, Grotte Chauvet inscrite 
au patrimoine mondial par l’UNESCO...

Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, notre objectif est 
d’accompagner chacun de nos clients dans toutes les étapes de leur vie. Nous 
sommes bien sûr leur partenaire pour les bons moments tels que l’acquisition  
d’un bien immobilier, la création d’une entreprise... Mais nous sommes présents 
aussi lors des accidents de la vie grâce à la mise en place de dispositifs d’entraide.
Nos solutions sont adaptées aux attentes et aux particularités de chaque territoire 
et de chaque personne. C’est ce qui fait aussi notre différence.
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ASSURANCES LA BANQUE DES BONS ET DES MOINS BONS MOMENTS

En 2019, nos territoires ont connu des aléas climatiques et 
catastrophes naturelles qui se sont succédés de manière 
importante : grêle, séisme, neige, sécheresse. Face à ces 
phénomènes météorologiques, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes et Crédit Agricole Assurances ont mis en place des 
mesures exceptionnelles à destination des clients particu-
liers, professionnels, agriculteurs et entreprises.
Ainsi, lors de la violente tempête de grêle du 15 juin, nous 
avons dénombré près de 3 300 sinistres.

■  Nous avons immédiatement contacté l’ensemble  
des sinistrés pour les écouter et les rassurer.

■  Des réunions publiques ont été organisées dans plusieurs 
communes touchées par ces intempéries.

■  Thierry Langreney, Directeur Général de Pacifica, a visité 
des exploitations touchées pour mesurer l’ampleur  
des dégâts.

■  Une enveloppe d’aide d’urgence d’un montant total de  
4 M€ sous la forme de prêts à taux 0 % a été débloquée 
pour accompagner tous les clients concernés.

■  Pour les agriculteurs et les entreprises, des mesures  
financières d’urgence complémentaires ont également 
été mises en place.

Le 11 novembre, lors du séisme d’une magnitude de 5.4 
sur l’échelle de Richter, qui a frappé l’Isère, la Drôme et  
particulièrement l’Ardèche nous avons, une nouvelle fois, 
mobilisé nos conseillers et experts pour répondre aux 623  
sinistrés. Des solutions de relogement prises en charge pour 
les personnes ayant dû quitter leurs domiciles ont été immé-
ditement proposées.

LES 

INTEMPÉRIES

Contrats 
particuliers  

(+ 10 %)

Nouveaux  
contrats particuliers  

(+ 32 %)

Contrats  
pros  

(+ 16 %)

Contrats  
agris  

(+ 2 %) 

Nouveaux  
contrats agris 

(+ 10 %)
12 
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Être assureur, c’est être utile au quotidien pour nos clients, 
en proposant des offres dédiées à l’épargne et à la protec-
tion des biens et des personnes. Crédit Agricole Assurances, 
notre filiale, regroupe l’ensemble des activités assurances de 
Crédit Agricole S.A., en France comme à l’international : Predi-
ca, Pacifica, Crédit Agricole Creditor Insurance, ainsi que les 
filiales La Médicale et Spirica.
Cette position illustre la pertinence et l’efficacité du modèle 
de bancassurance du Groupe Crédit Agricole, qui travaille 
depuis plus de 30 ans pour construire une gamme de pré-

voyance et de protection complète et diversifiée, toujours au 
service de ses clients, grâce à une relation de confiance et 
de proximité sur la durée.
Crédit Agricole Assurances conjugue une approche spécia-
lisée des métiers de l’assurance (de personnes, dommages, 
emprunteurs), un modèle de bancassurance intégré, deux 
réseaux bancaires majeurs pour la distribution en France (les 
Caisses Régionales de Crédit Agricole et LCL) et plusieurs
banques partenaires à l’international.

Un camion banque a été installé au Teil  pour 
accueillir nos clients, suite au séisme ayant 
endommagé l’agence.

L’orage du 15 juin a été d’une intensité jamais vue.  Après l’orage la saison était finie. Les fruits ont été complètement 
hachés et les arbres fortement endommagés. Mais j’ai eu de la chance, les bâtiments sont restés indemnes, seuls 
la production et le végétal ont été détruits. J’ai tout de suite fait la déclaration de sinistre et tout a été très rapide. Le 
19 juin, l’expert était déjà sur l’exploitation avec un responsable de Pacifica, nous avons signé le rapport le même jour. 
J’ai eu une avance de trésorerie dès le 20 juin. Aujourd’hui, ce qui est difficile à évaluer c’est ce qui a été endommagé 
pour la récolte de l’année prochaine. En tout cas j’ai été bien accompagné. Le service a été réactif et efficace. 

Didier DUMAS, arboriculteur et viticulteur à la Roche-de-Glun.

2019, année de l’assurance

TÉMOIGNAGE D’UN AGRICULTEUR SINISTRÉ

“

“

De gauche à droite : Christian ROUCHON, DG Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, Jean-Pierre GAILLARD, Pdt, Thierry LANGRENEY, DG 
Pacifica, sur les terres d’un agriculteur touché par la grêle.

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 281 415 225 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.
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Une monture à préserver
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 281 415 225 euros, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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à préserverSUIVEZ NOTRE SAGA 2019 ET DÉCOUVREZ 
L’ASSURANCE 2 ROUESsur po.st/assur19AG3

Une monture à préserver

ÉPISODE 3 :

ASSURANCE2019ASSURANCE2019ASSURANCE
auto / moto

J'ai confiance 
en leur protection

ASSURANCE2019

ASSUREZ-VOUS UN  
AVENIR REMPLI DE SÉRÉNITÉ  

sur po.st/assur19AG

Les contrats sont assurés par Pacifica, la filiale 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 12, place de la Résistance - CS 20067 - 38041 Grenoble Cedex 9. 402 121 958 RCS Gre-
noble. 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). 05/19 - CRCA Sud Rhône Alpes - DRC / COM / EXT  - © Photo : iStock - Imprimé sur papier 
recyclé par Imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.   

La  Princesse

J'ai confiance 

en leur protection

ASSURANCE

2019
ASSURANCE

2019
ASSURANCE

en leur protection

ASSUREZ-VOUS UN 

AVENIR REMPLI DE SÉRÉNITÉ 

sur po.st/assur19AG

Les contrats sont assurés par Pacifi ca
, la fi liale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.

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. 

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. A
utorité de Contrôle Prudentiel 

Autorité de Contrôle Prudentiel 
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confianceLa  Reine

Une campagne Assurance 2019 digne 
des meilleures séries !
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Nouveaux clients  
agris 

(+ 26 %)

156
 M€

Crédit  
d’investissement 

(+ 4 %)

17,
2 M

d€

Total encours crédits  
 (+ 15 %)

+ 4
7%

En Assurances 
climatiques

2,2
 Md€

Réalisations  
Crédits Habitat  

(+ 16 %)

22
 Md€

Encours de collecte 
(+ 10 %)

Nouveaux contrats  
Assurances obsèques  

(+ 31 %)

5 1
66

Nouveaux contrats  
Prévoyance décès  

(+ 9 %)

12 
43

4 
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AGRICULTEURS

"Sécuriser vos revenus face aux aléas 
climatiques, une affaire collective" 
était le thème de cette 4ème édition qui 
s’est déroulée le 28 novembre 2019 à 
Valence en présence de 200 invités 

et représentants du monde agricole. 
De nombreux experts sont intervenus 
pour faire part de leur expérience avant 
la conclusion attendue du Préfet de la 
Drôme, Hugues MOUTOUH.

 

8 600 clients particuliers ont pu béné-
ficier d’un conseil personnalisé sur me-
sure grâce à ce nouvel outil digital doté 
de nombreux calculateurs intégrés :  
Trajectoires Patrimoine. 
Sur le dernier trimestre,  ce sont   
1 200 clients qui, chaque mois, ont pu  

 
 
découvrir cette démarche de conseil 
global qui aide, grâce à la compétence 
de nos conseillers, à bien décider dans 
la constitution, la gestion et la protec-
tion de son patrimoine, et ce en fonction 
de ses projets, de son appétence au 
risque et de son horizon de placement.

Les Rencontres Economiques Agricoles  
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Trajectoires Patrimoine, une nouvelle approche  
du conseil pour tous

Banquier de huit agriculteurs sur dix, 
nous finançons et accompagnons les 
exploitations et les projets agricoles, 
quels que soient les marchés auxquels 

ils se destinent. Pour cela, nous pro-
posons une gamme complète d’offres  
et de services développée spécifique-
ment pour répondre aux besoins des 

agriculteurs. Nous les accompagnons 
dans la gestion, le développement et la 
sécurisation de leur activité, de l’instal-
lation à la transmission.

Aider les agriculteurs à s’installer, à se développer et à innover

L’offre "Jeunes Agriculteurs" de notre 
Caisse Régionale est un dispositif 
d’aides aux nouveaux agriculteurs 
visant à  favoriser la réussite de leur 
première installation et financer les 
dépenses afférentes. Il comprend des 

offres spécifiques sur l’équipement 
du compte avec des services gratuits 
les premiers mois (carte bancaire et 
compte), les financements, la moné-
tique (TPE, e-transactions, pack e-com-
merce…), l’assurance-prévoyance (té-

lésurveillance, santé, protection des 
revenus…) et l’épargne (réduction sur 
les frais de versement).
En 2019, notre Caisse Régionale a ac-
compagné 85 % des installations de 
jeunes agriculteurs sur notre territoire.

Aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
l’un des nouveaux partenaires du Prix 
de l’Excellence Agricole et Rurale or-
ganisé par Terre Dauphinoise qui a été 

remis le 13 septembre à Beaucroissant 
(38). Ce prix valorise des expériences 
originales et innovantes menées dans 
le monde agricole et rural isérois. 

 Ce partenariat est donc tout naturel 
pour le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 
"premier financeur de l’agriculteur, et 
assureur majeur du monde agricole".

2019, un nouveau partenariat : 
Remise du Prix de l’Excellence Agricole et Rurale de l’Isère

Fin 2019, nous comptons près de 645 000 clients Particuliers.  
Ce sont plus de 35 000 personnes qui ont rejoint notre banque cette 
année soit une évolution nette de 8 000 clients par rapport à 2018.
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33
6,4

 M€

Réalisations Crédits  
Consommation

 (+ 16 %)

11,
5 M

d€

Encours crédits 
Habitat  

 (+ 15 %)

ICI
DÉCOUVREZ
TOUT VOTRE
POTENTIEL

AFFICHE 60 x 80 F30203 • SPPR • 600 x 800 mm • Exe au 1/2 : 300 x 400 mm • Visuel : JEUNE FILLE • Remise le 28/nov./2018 ILG • BAG
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TRAJECTOIRES PATRIMOINE
CHOISISSEZ LES MEILLEURES OPTIONS

POUR VOTRE PATRIMOINE DÈS LE 1ER EURO
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Dans le cadre de notre démarche  
qualité, nous sommes à l’écoute de nos 
clients à travers différents types d’en-
quêtes de satisfaction. En 2019, nous 
avons adressé près de 230 000 ques-

tionnaires pour recueillir l’avis de nos 
clients. L’Indice de Recommandation 
Clients (IRC) de nos agences mesure 
l’écart entre le nombre de clients les 
plus satisfaits et celui des clients les 

moins satisfaits : plus il est élevé, plus 
les clients très satisfaits sont nom-
breux. En 2019 notre IRC a augmenté de 
9 points pour s’établir à +29. 

Être à l’écoute de nos clients



LA BANQUE DES BONS ET DES MOINS BONS MOMENTS

LES 

ENTREPRISES & 

PROFESSIONNELS

Couverts en  
assurance collective

500  
salariés

Dettes structurées 

14  
arrangements

CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT (C2AD)
Créé en 2009, C2AD est un outil de capital investissement de proximité, 
commun aux Caisses Régionales de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et 
des Savoie. Il gère pour le compte de CASRA le fonds CASRA Capital, qui 

accompagne 91 entreprises du territoire avec 39 M€ investis.                                            
En 2019, CASRA Capital aura investi plus de 11 M€ en fonds propres dans 
22 entreprises du territoire et se positionne comme un acteur majeur.

Epargne longue des salariés

27  
nouveaux  
contrats

2,3 Mds €

Flux à l’international  
(+ 22 %)

21,9 Mds €

Flux confiés 
(+ 11 %)

616 M€

Financements 

+ 281

Nouveaux clients

Les entreprises font confiance au Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole fait 
confiance aux entreprises. Il en est d’ailleurs le premier financeur.
Dans notre région, notre part de marché 
continue à s’accroître. Nos 4 centres d’Af-
faires sont à vos côtés. Ainsi, nos Chargés 
d’Affaires experts connaissent et com-
prennent mieux vos enjeux et ceux de votre 

territoire. Ils sont plus réactifs, plus dispo-
nibles. Ils savent nouer une vraie relation 
de confiance, durable, utile, fructueuse, 
avec compétence et loyauté. Avec des en-
gagements forts en faveur d’une économie 

responsable sur les dimensions sociales et 
environnementales. Création, innovation, 
développement, international, transmis-
sion, accompagnement patrimonial, nous 
sommes durablement à vos côtés. 

LES  

PARTICULIERS

Microcrédit

Mise en place en 2007 par notre Caisse 
Régionale, cette solution est destinée à 
nos clients sociétaires, particuliers, pro-
fessionnels ou agriculteurs non éligibles 
au crédit bancaire traditionnel. Il sert  à 
financer des besoins de : mobilité/em-
ploi, logement, famille et santé jusqu’à  

 

3 000€ pour un client particulier et  
5 000€ pour un professionnel ou agri-
culteur ayant un projet d’activité éco-
nomique.
Un accompagnement de proximité est  
assuré par un administrateur de Caisse 
Locale pendant toute la durée du prêt.

Les Majeurs Protégés  : 

Les Majeurs Protégés nécessitent un 
accompagnement spécifique par les 
mandataires familiaux ou institution-
nels. Pour apporter le meilleur conseil et 
prendre en compte leur besoin bancaire 
et assurantiel, nous avons créé, il y a 2  
ans, l’Agence "Personnes Protégées".
Elle travaille en étroite collaboration avec  
les associations tutélaires et les manda-
taires présents sur notre territoire. 

 
 L’Agence "Personnes Protégées" suit  
5 762 majeurs protégés dont plus de  
40 % sont gérés par leurs proches  
(représentants familiaux). 
Un espace web dédié recense toutes les 
informations pratiques pour accompa-
gner les personnes concernées et leurs 
responsables légaux.

Ce dispositif d’accompagnement hu-
main et financier s’adresse à nos 
clients sociétaires, particuliers, pro-
fessionnels ou agriculteurs subissant  
un aléa de vie personnel (chômage, 
baisse de revenus, décès d’un proche, 

divorce, maladie…). Le dispositif utilise 
des outils bancaires et non bancaires 
pour permettre au client en situation 
d’exclusion financière et/ou sociale,  
un retour à une situation équilibrée de 
manière durable.

31

Dossiers microcrédit Montant microcrédit

77 
34

5 € 
Pour aider nos clients en difficultés, des solutions leur sont proposées  

ÊTRE AUX CÔTÉS 
D’UNE PERSONNE 
PROTÉGÉE
Le Crédit Agricole accompagne 
la personne protégée 
et son représentant légal. 

Découvrez-nous sur : http://po.st/espace-tutelle
Contactez-nous au : 04 75 84 98 04
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 12 place de la résistance CS 20067 - 38041 Gre-
noble 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). 
© Istock. DRC / COM / EXT. 05/2019. Imprimé sur papier recyclé par imprimerie Fouquet Simonet - 18 Avenue de Chantereine, 38300 Bourgoin-Jallieu.    

AGENCE PERSONNES PROTÉGÉES

Un outil d’inclusion bancaire : Le dispositif Point Passerelle

Nouveaux contrats   
(+ 35 %)

3 3
43

 

12 
38

3

Contrats pros 
(+ 16 %)

En 2019, nous avons réalisé + de 323 M€ de 
crédits d’investissement dont 1/3 sur des 
clientèles spécialisées que sont les profes-
sions libérales et les acteurs du tourisme.
Près d’1 client sur 2 équipé d’au moins un 
produit d’assurance prévoyance !
Notre Caisse Régionale s’est également  

attachée à développer l’autonomie de la 
clientèle des professionnels que ce soit 
pour la gestion courante mais également 
au niveau de financement avec le dévelop-
pement du Prêt Express Pro dont le circuit 
de distribution est totalement digitalisé pour 
le client. 

Dans le cadre des conventions de parte-
nariat passées avec les chambres consu-
laires (CCI et CMA), PIL, nos spécialistes in-
terviennent auprès des porteurs de projets 

sur l’approche financière de leur activité 
(prévisionnels d’exploitation, analyse de la 
faisabilité, plan de financement,...). Nous 
accompagnons ainsi une grande partie 

des professionnels en leur apportant les 
compétences bancaires et l’expertise né-
cessaires à la viabilité d’une entreprise ou  
d’un commerce.

Notre expertise au service du tissu économique local

Avec plus de 3000 nouveaux clients, nous confirmons notre dynamique  
en lien avec les attentes et les besoins des professionnels de notre territoire.
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MA BANQUE MA CARTE CA BOURSE PACIFICA PROJET IMMO

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nous profitons de chaque avancée 
technologique pour permettre à tous nos clients d’accéder à leur banque  
quand ils le veulent et comme ils le veulent.

Pour cela, plusieurs applications sont à leur service :

Mettre à disposition des compétences spécialisées au plus près des besoins  
de nos clients, c’est notre marque de fabrique. 

LA
 BANQUE 

MULTICANALE

Chiffres clés

Réseaux sociaux 8146 2535 3899
A B O N N ÉS A B O N N ÉS A B O N N ÉS

363 posts
7216 interactions  

696 posts
2317 interactions  

198 posts
4300 interactions  

38 525 967 408 017

Visites  
site Web

Utilisateurs  
CA en ligne

Utilisateurs  
Ma Banque

Rdv en ligne
CA en ligne 
Ma Banque

152 814 12 176 
8 855
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Montant des financements  
(+ 37 %)

220 M€

Encours épargne 
(+ 7 % ) 

3,8 Md€ 

Agences patrimoine  
et 1 Family Office

4
Assurances Vie 

PREDICA 

195 M€

Tourisme

2
Association

1
Professions libérales

5

LES MARCHÉS  

SPÉCIALIS
ÉS 

C’est la raison pour laquelle nous mettons à votre service  
8 Directeurs Clientèles Spécialisées rattachés au Directeur 
de Développement de la Clientèle des Professionnels :

Banque Privée 
Ingénierie patrimoniale, transmission et 
cession d’entreprises, gestion d’actifs… 
autant d’expertises proposées par les 55 
conseillers de la Banque Privée et les 12 col-
laborateurs en fonction support  travaillant  

en synergie avec le réseau d’agences de 
proximité et les filiales du Groupe (Amundi, 
Crédit Agricole Indosuez…). Familles et so-
ciétés civiles bénéficient d’un programme  
relationnel personnalisé.

LA BANQUE DES BONS ET DES MOINS BONS MOMENTS

La Coopération Montagne

En 2019, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et son homologue 
des Savoie ont créé une coopération montagne pour amplifier 
leurs accompagnements des acteurs de l’arc alpin. 
Cette collaboration va permettre aux 2 structures de s’al-
lier pour couvrir un territoire plus large avec une capacité  
d’investissement encore plus importante. L’économie alpine en  
sortira gagnante. L’accord entre les deux Caisses Régionales 
s’est fait tout naturellement, car il vient formaliser une relation  
déjà très étroite illustrée par plusieurs actions communes :  

le pôle Montagne du Crédit Agricole des Savoie a participé au 
financement de projets hôteliers en Isère, comme le Daria I Nor 
du Groupe Lodge and Spa à l’Alpe d’Huez. Pour sa part, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est venu aux côtés du Crédit Agricole 
des Savoie pour investir dans le Club Med Les Arcs Panorama 
en Tarentaise. D’ores et déjà, il est acté que les deux banques 
participeront ensemble au futur ascenseur valléen Allemont-Oz, 
en Isère.
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UNE BANQUE RESPONSABLE, 
SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

…Grâce à la diversité de son territoire Drômois, situé à mi-chemin entre l’Europe du nord et du sud, à la 
croisée des vallées du Rhône et de l’Isère, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes bénéficie de la position 
dynamique de cette terre de passage et d’échanges commerciaux.

La pluralité du patrimoine naturel, monumental, architectural, archéologique, associée au dynamisme 
de son industrie et à la richesse du secteur arboricole, nous permettent de concilier développement 
commercial et accompagnement économique, dans le respect des exceptionnelles ressources 
naturelles de notre territoire…

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) fait partie 
intégrante de notre identité. Elle montre notre volonté d’agir 
tous les jours dans l’intérêt de nos clients et de la société,  
en finançant l’économie et en contribuant au développement 
durable de nos territoires.
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, banque  
régionale, coopérative et mutualiste se mobilise 
au quotidien pour financer l’économie et contri-
buer au développement durable de son territoire.  
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)  
fait partie intégrante de notre ADN et se  
concrétise par des actions créatrices de valeur  
à long terme.

Notre Caisse Régionale, soucieuse de couvrir les risques extra- 
financiers qu’elle a identifiés et d’anticiper les grands défis de 
demain, a défini, fin 2018, 5 enjeux prioritaires et 15 ambitions. 
Pour en mesurer l’efficacité dans le temps, des indicateurs clés 
de performance ont été rattachés à chacun des enjeux priori-
taires. Notre action en matière de RSE se traduit concrètement 
en actions et initiatives pour chacune de nos 15 ambitions.

5 enjeux prioritaires  
et 15 ambitions pour affirmer  
notre Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise au service de tous

05

04

03

02

AGIR DANS LE RESPECT 
CONSTANT DE L’ÉTHIQUE

AGIR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS TERRITOIRES

AGIR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS CLIENTS

S’IMPLIQUER EN 
EMPLOYEUR RESPONSABLE

CONTRIBUER À LA 
PROTECTION DU CLIMAT

01

Agir dans l’intérêt de nos territoires
1 Banque coopérative de proximité, nous nous engageons à conserver  

plus de 80 % de nos résultats au service de notre territoire.

86,7% en 2018

86,8% en 2019

Part du résultat conservé au service du territoire

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

Être un acteur responsable de la vie de son territoire et des enjeux sociétaux

AMBITION 2

Les Cafés de la Création du Crédit Agricole
Un service gratuit en faveur des porteurs 
de projets qui permet à des chefs d’entre-
prises et des experts de l’entrepreneu-
riat d’écouter et d’aiguiller les personnes 
qui ont la volonté de créer une activité.  
Des rendez-vous mensuels tous les 
1ers mercredis de chaque mois. 
Incit’financement  : l’investissement 
citoyen au service des entreprises ré-

gionales. Cette plateforme de capital 
investissement et de financement par-
ticipatif permet aux particuliers d’entrer 
directement au capital d’entreprises 
prometteuses de la région. Née grâce 
au soutien des Caisses Régionales de 
Crédit Agricole Centre-Est, les Savoie et 
Sud Rhône Alpes, elle repère pour eux les 
projets les plus innovants. Aujourd’hui, 
Incit’financement compte 24 sociétaires 

mobilisés autour des projets, une commu-
nauté d’environ 2300 inscrits, dont près 
de 600 investisseurs actifs.
Depuis son lancement, 12 sociétés ont été  
financées pour un montant de plus de  
3 M€ en capital et le double avec le levier 
bancaire mobilisé, dont 5 startup accom-
pagnées en 2019 pour un montant de 
près d’1 M€ en capital.

Les Rencontres du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes sont organisées chaque an-
née à Grenoble Alpes Congrès. L’édition 

2019 avait pour thème "Sport, culture… 
Quels sont les impacts pour nos grands 
événements ?" en présence de Teddy  

Riner, star du judo mondial et ambassa-
deur de l’engagement du Crédit Agricole 
pour "Le Sport comme École de la Vie".

Près de 1 000 participants et Teddy Riner en invité d’honneur.

AMBITION 1 

ENJEU
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Développer l’épargne à impact positif 

Tout comme le Groupe Crédit Agricole, 

notre Caisse Régionale dispose d’une 
gamme d’épargne à impact positif 

pour participer au financement de l’économie sociale et solidaire. 
Le livret sociétaire et le livret de Développement Durable (LDD) 
témoignent de l’intérêt des sociétaires à ce que l’épargne locale 
finance l’économie locale, le logement social, les travaux d’éco-
nomie d’énergie et les investissements des PME. 
A fin 2019, ces deux livrets totalisent un encours global 
de 1 802 M€.

Une gamme de Fonds IR (Investissement Responsable) 

Cette solution est proposée par Amundi, filiale du Groupe Crédit 
Agricole. Les fonds investissent dans des entreprises intègrent 
des critères extra-financiers liés au développement durable et 
répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance, excluant les activités qualifiées de "non éthiques". Nous 
distribuons les fonds ISR d’Amundi dans le cadre des comptes 
titres, PEA et contrats d’assurance vie multi support.
A fin 2019, notre Caisse Régionale dispose d’un encours 
Investissement Responsable de 286,6 M€ avec une collecte 
nette annuelle de 20,5 M€.

Ce challenge permet d’attribuer une aide (directe et indirecte)  
à nos clients professionnels ou associations porteurs de projets 
innovants. Parmi les 18 candidats, 5 ont été primés et récompen-

sés lors de la cérémonie qui s’est tenue au siège de la Caisse 
Régionale à Grenoble.

Jean-Pierre ROYANNEZ, Président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme
Avec plus de 20 500 personnes dont 60 % sont des agricul-
teurs conventionnels, 350 exposants, 20 délégations interna-
tionales, 60 partenaires, le salon poursuit son essor, reflet de 
l’intérêt croissant pour l’agriculture biologique. La Chambre 
d’Agriculture de la Drôme se félicite de voir s’opérer des trans-
ferts de connaissances entre l’agriculture biologique et conven-
tionnelle, ceci en particulier lors des 100 démonstrations, 120 
conférences, ateliers et tables rondes proposés les 18 et 19 sep-
tembre derniers. Les 20 délégations internationales présentes 
évoquent unanimement la qualité de l’accueil, des conférences, 
des démonstrations et la grande diversité des outils exposés. 
Elles se disent prêtes à revenir lors de la prochaine édition.

Venus de France et de l’international, les 350 exposants confir-
ment une fois de plus la qualité du visitorat : des professionnels. 
Ils viennent avec des questions précises et attendent des ré-
ponses et des solutions à leurs interrogations.
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est un acteur historique, 
engagé dans l’accompagnement des projets économiques. 
C’est tout naturellement qu’il soutient l’espace BtoBio qui a per-
mis aux visiteurs de rencontrer et de nouer des contacts avec  
l’ensemble des acteurs économiques des principales filières. 
La marque Tech&Bio se tourne maintenant vers 2020  
avec ses quatre Rendez-vous en Région.

“

“
Participer à l’attractivité du territoire
Nous nous impliquons dans de nombreux 
partenariats culturels, sportifs, écono-
miques et agricoles.  Qu’ils soient de di-
mension départementale (Ardèche Aluna 
Festival, FCG, Tech&Bio, Chambres de 
Commerce et d’Industrie, Chambres des 
Métiers et de l’artisanat...) ou plus locale, 
chacun de nos partenariats porte une 
même ambition : mettre en valeur les  
acteurs investis sur le territoire afin d’en 
développer le dynamisme. 

Ardèche Aluna Festival 2019 

Soutenir les actions locales 

AMBITION 3

À l’initiative de notre Caisse Régio-
nale et de son association Mécénat et 
avec le soutien des Caisses locales,  

300 791 €* 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 3 716 €. 

Jean-Pierre GAILLARD et Christian ROUCHON accompagnés des lauréats  des CA d’Or 2019

Les CA D’OR  

* En hausse de 10 % par rapport  
à l’année précédente (273 413 /300 791)

FC Grenoble Rugby - Saison 19/20
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L’Appel à Projets Jeunes  

Une opération pour soutenir les projets 
de jeunes (18 à 30 ans) de notre territoire, 
clients ou non clients de notre Caisse  
Régionale. Elle vise à favoriser leur enga-
gement et leur ancrage sur notre territoire 
et à développer l’animation et l’activité 
locale.
Depuis son lancement, 46 lauréats ont 
été récompensés pour un montant global 
de 144 211 €, dont 4 lauréats récompensés 
pour un montant de 12 000 € en 2019.

Les projets de développement local  

En 2019, 17 Caisses Locales ont mené un 
projet de développement local sur leur 
territoire en partenariat avec des struc-
tures associatives locales pour un mon-
tant total de 42 100 €. 

* L’IRC se calcule entre le taux de promoteurs et le taux de détracteurs qui peut s’échelonner entre - 100 et + 100.
Des enquêtes téléphoniques sont effectuées annuellement sur un panel de clients du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
afin de  recueillir leur intention de recommandation ou non de la Caisse Régionale et du Groupe CA. 

Depuis 40 ans, la Fondation Crédit Agri-
cole - Pays de France s’engage auprès 
des collectivités locales et associations.  
Soucieuse de préserver le patrimoine 
local pour les générations futures, avec 
l’implication des élus de Caisses Locales, 
nous œuvrons au quotidien pour soutenir 
des projets de sauvegarde de sites et mo-
numents patrimoniaux. 

Depuis sa création 180 projets ont été 
subventionnés sur notre territoire. 

En 2019, parmi les nombreux projets 
accompagnés, le comité Drôme de la  
Fondation CA - Pays de France a accor-
dé une aide financière à la Mairie de Ro-
chefort Samson pour la restauration du  
cadastre Napoléonien.

Ce document authentique établi en 1812 
sur ordre de l’empereur Napoléon 1er est 
le premier tracé à l’encre et à la main sur  
papier d’époque. 

Le cadastre Napoléonien restauré

Agir dans l’intérêt de nos clients
2 La Caisse Régionale porte une attention renforcée à son IRC* (Indice de Recommandation 

Client) marqueur de la qualité de son service bancaire au quotidien. Son ambition  
est de faire progresser cet indicateur de manière sensible d’ici 2022 en lien  
avec les objectifs du Groupe Crédit Agricole.

-7 en 2018

-4 en 2019

IRC (Indice de Recommandation Client)

Notre offre Microcrédit permet d’appor-
ter une autre forme de réponse à nos 
clients sociétaires que notre modèle 
bancaire ne permet pas de financer.  
Ce dispositif comprend un accompagne-

ment de proximité assuré par un adminis-
trateur de Caisse locale pendant toute la 
durée du prêt.
Notre dispositif Aide Solidarité Socié-
taire est une aide financière (accordée 

sous conditions) pour accompagner nos 
clients sociétaires qui se trouvent dans 
des difficultés financières extrêmes, suite 
à une tragédie personnelle.

Accompagner les personnes exclues du système bancaire classique

Soucieuse de développer une économie 
sociale et solidaire au-delà de son propre 
territoire, notre Caisse régionale abonde 
sur ses fonds propres des filiales du 

Groupe Crédit Agricole à caractère social 
et solidaire. En 2019 un investissement de 
300 000 € a été maintenu dans la Fonda-
tion Grameen Crédit Agricole.

Contribuer aux filiales du Groupe "agir local – penser global"

La Fondation Grameen Crédit Agricole a été créée en 2008, 
sous l’impulsion conjointe des dirigeants de Crédit Agricole S.A. 
et du Professeur Yunus, prix Nobel de la Paix 2006 et fondateur 
de  la Grameen Bank. La Fondation cible en priorité des insti-

tutions de microfinance qui servent les femmes et les popula-
tions rurales. Ces institutions soutiennent 3 millions de clients, 
dont 77% sont des femmes et 76% vivent en zone rurale. 

La Fondation Crédit Agricole - Pays de France   

ENJEU

Contribuer à une économie plus sociale et plus solidaire

AMBITION 4

Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD)  

Avec la Fondation CASD, notre Caisse Ré-
gionale accompagne les projets portés 
par des associations reconnues d’utilité 
publique, en faveur du logement social.  

En 2019, nous avons soutenu 5 projets sur 
notre territoire : 4 projets réalisés par les 
associations TERO LOKO, UNIS-CITE, Un 
toit pour Tous et la Fondation Break Po-

verty, ainsi qu’une action retenue dans le 
cadre de l’Appel à Projets "Agir pour la san-
té des plus fragiles" portée par l’associa-
tion Femmes SDF. 140 000 € de subvention 
ont été alloués à ces projets.
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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

AMBITION 5 

AMBITION 6 

En 2019, la Caisse Régionale a décidé  
de mettre à la disposition de ses colla-
borateurs un agent conversationnel. Ce 
"chatbot" de 4000 questions/réponses 
couvre à ce jour 8 domaines comme  
l’assurance, les crédits, les placements, 
les moyens de paiement. 

L’objectif est de permettre réactivité et 
pertinence dans nos réponses apportées 
à notre clientèle, dans le souci de garan-
tir une satisfaction homogène sur tout 
notre territoire.

Dans chacune de nos agences, un es-
pace de découverte et de communication 
est dédié à l’animation mutualiste et à la 
rencontre avec nos clients. Il permet d’ac-
céder à des informations de proximité,  

régulières et pédagogiques, bancaires et 
non bancaires, ainsi qu’à des animations 
périodiques, des ateliers sur des thèmes 
en lien avec les préoccupations de nos 
sociétaires et clients.

L’utilisation de la carte d’un client socié-
taire alimente un fonds de solidarité sur 
la base d’un centime d’euro par opération. 
Les opérations prises en compte sont 
les retraits effectués dans les distribu-

teurs du Crédit Agricole et les paiements 
avec ou sans contact, en France ou à 
l’étranger. Les fonds sont destinés à des  
actions régionales à vocation solidaire en 
faveur du développement local. 

276 associations ont été soutenues 
grâce à l’abondement.

Pour favoriser l’égalité professionnelle, 
nous  portons une attention particulière 
à l’égalité salariale entre les hommes et 
les femmes. 

Cet engagement nous permet d’obtenir 
un résultat de 87 points sur l’index d’éga-
lité professionnelle.

Innover pour améliorer le service client 

Rendez-vous en agence dans l’espace "Les Rencontres CA"  

L’Abondement mutualiste  

La semaine du sociétaire

Le chatbot 
Caesar

Venez vous familiariser avec les outils 

du numérique dans nos agences.

SEMAINE DU SOCIÉTAIRE

du 9 au 16 novembre.

Retrouvez le programme sur :

http://po.st/societaire201
9
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S’impliquer en employeur responsable 
3 La Caisse Régionale s’attache à promouvoir une culture humaine fondée sur la confiance 

et le dialogue. Elle se matérialise par l’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER) 
qui permet de définir une démarche d’amélioration continue.

76 % en 2016

78 % en 2018

Encourager l’emploi sur notre territoire 

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

AMBITION 7

AMBITION 8

Nous nous attachons à intégrer des 
salariés provenant de nos territoires 
et participons à une quarantaine 
d’événements, forums et salons dé-

diés au recrutement chaque année.  
Nous développons des partenariats 
"Ecoles" et accueillons des stagiaires et 
des alternants issus d’écoles et d’univer-

sités locales. En 2019, nous avons accueilli 
127 stagiaires école et 143 alternants.

Notre espace LA FABRIK est un lieu  
accessible à tous les collaborateurs de 
l’entreprise : convivial  et modulable, il 
invite à innover et à coconstruire. C’est 
également un ensemble de méthodes, 
utilisant le jeu, avec 3 principes clés : 
l’écoute, la participation active et la libre 
expression. Un concept pour plus de 

bien-être en travaillant de manière lu-
dique et différente, des décisions collec-
tives pour favoriser l’unicité, l’implication 
de tous et pour gagner en productivité et  
en efficacité. 
Une revisite des formats de réunions pour 
renforcer une culture d’entreprise et fa-
voriser l’intelligence collective.

Avec 161 recrutements réalisés en 2019, 
notre Caisse Régionale se positionne 
comme un employeur privé régional de 
premier plan. Les embauches concernent 

pour 75 % notre réseau d’agences de  
proximité. Au 31/12/2019, l’effectif de nos 
collaborateurs est de 2 266 salariés (CDI, 
CDD, contrats de professionnalisation, 

contrats d’apprentissage), dont plus de 
95 % sont en Contrat à Durée Indéterminé 
(2153/2266).

Promouvoir notre entreprise comme un employeur régional de premier plan 

Améliorer le bien-être au travail et l’épanouissement

Recrutement 

ENJEU

35

Indice d’Engagement et de Recommandation des salariés (IER)*

Parce que tous nos clients ont vocation 
à devenir sociétaires, la 10e édition de 
notre semaine du sociétaire sur le thème 
"Le numérique pour tous", a permis à 
nos agences de recevoir nos sociétaires, 
clients et prospects pour rappeler les 
fondements de notre modèle mutualiste 
et nos valeurs coopératives. Un test de 

connaissances sur le numérique per-
mettait de remporter des places pour l’un 
de nos grands festivals partenaires. Les 
associations Unicité, Schuss Valentinois, 
Labo VE ont été conviées pour présenter 
leurs activités et apporter des preuves 
concrètes de notre engagement. 

* Enquête envoyée aux salariés tous les 2 ans
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Contribuer à la protection du climat
4 Consciente de l’urgence climatique, la Caisse Régionale s’est engagée depuis plusieurs 

années, à réduire sa propre empreinte carbone, en construisant et rénovant ses locaux 
dans le respect des dernières normes environnementales, en favorisant l’usage  
des énergies vertes et en s’engageant à réduire l’impact carbone lié à tous types  
de déplacements professionnels. Une politique sur le long terme qui permet aujourd’hui 
d’afficher une réduction globale de notre empreinte carbone.

Fière de ce résultat, la Caisse 
Régionale s’engage à pour-
suivre ses efforts en se fixant 
un objectif de réduction de 
15 % supplémentaires de ses 

émissions de CO2 d’ici 2022, 
notamment en apportant plus 
de vigilance aux émissions 
liées au niveau de nos dépla-
cements professionnels. 

Enrichir le développement et l’employabilité des salariés 

AMBITION 9

En 2019 notre Caisse Régionale a alloué 5,6 M€* à la formation, 
soit 6,67 % de la masse salariale et 10 535 jours de formation réalisés. 

Formation

Depuis 2006, notre Caisse Régionale a 
pris un engagement fort sur l’emploi des 
personnes en situation de handicap et 
de nombreuses actions sont déclinées 
pour faciliter et favoriser l’insertion. 

À fin 2019, le taux d’emploi des personnes 
en situation de handicap est de 6,26 % 
(5,37 % en 2018 et 5,02 % en 2017), sa-
lariés* de la Caisse Régionale et mise à 
disposition des ESAT "Etablissements et 
Service d’Aide au Travail".  

*Effectif au 31/12, en postes, composé des CDI, CDD, 
contrats de professionnalisation et contrats d’ap-
prentissage.

Handicap et emploi au Crédit Agricole 

HE

ENJEU

-19 %
 
Total Caisse Régionale 
2 928 Tonnes de CO2

*Budget incluant l’ensemble des frais de formation (honoraires des prestataires, frais de déplacement,…) mais 
également, les salaires des collaborateurs formés au prorata du temps passé en formation, le coût salarial de 
l’Unité Formation et toutes les taxes (contributions légales et autres) liées à la formation.

Accroître les bonnes pratiques pour réduire notre impact environnemental

AMBITION 10

100 % de notre parc automobile est en 
éco-pastille Crit’Air < à 2, dont 78 % 
en éco-pastille Crit’Air < à 1. Les trajets 
intra-muros des agglomérations gre-
nobloises et valentinoises s’effectuent 
avec 2 véhicules électriques et 1 véhicule 
hydrogène. La Caisse Régionale dispose 

d’un parc de salles de visioconférence  
et tous les collaborateurs de nos agences 
peuvent échanger à distance. L’inci-
tation à effectuer du covoiturage pour 
tous les déplacements professionnels  
participe également à réduire nos émis-
sions de CO2.

69 % de nos agences ont été rénovées  
à fin 2019. Les travaux réalisés concernent 
les rénovations de chauffage, climatisation, 
ventilation, des étanchéités de toitures et 
des remplacements d’ouvrants. 

En 2019, un projet de rénovation de l’en-
semble des locaux de notre site de Va-
lence a été engagé. 30 salariés volon-
taires et une ergonome ont œuvré avec 

la volonté d’agir en faveur de la transi-
tion énergétique en réduisant l’empreinte  
carbone de ce bâtiment (installation de 
panneaux photovoltaïques). 

Notre parc automobile

Notre parc immobilier 

Lancement du projet de rénovation du site Administratif de Valence 

Agence de Bourgoin la Grive 
Centre d’Affaires Isère lyonnais

Emissions de gaz à effet de serre (CO2 / salarié)
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Depuis le 1er janvier 2019 nous achetons 
l’intégralité de notre consommation en 
électricité 100 % d’origine renouvelable. 
La Caisse Régionale à l’écoute de ses col-
laborateurs a choisi de retenir la sugges-

tion d’éteindre les enseignes lumineuses 
sites et agences de 22h à 6h. Une action 
qui se veut pérenne, depuis le 30 mai 
2019, hors animations spécifiques liées  
à l’événementiel.

Une consommation électrique  100 % en énergie verte

En 2019, 65 M€ de financements ont 
été accordés concernant les infrastruc-
tures de production d’énergies renouve-
lables. Ces infrastructures permettront 
la production de 101 GWh d’électricité par 

an, soit la consommation moyenne de 
40  500 foyers. Répartition des finance-
ments octroyés : 32 % pour le photovol-
taïque, 31 % pour la méthanisation, 24 % 
pour l’éolien, 15 % pour l’hydroélectricité.

Sur 3 ans (de 2017 à 2019), nous avons 
accordé 151 M€ de financements pour les 
infrastructures de production d’énergies 
renouvelables.

Nos financements accordés et les investissements réalisés sur des infrastructures de production d’énergies renouvelables 

Les Caisses Régionales Sud Rhône Alpes, 
Centre-est et Unifergie*, ainsi que LCL ont 
été retenus par la Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) pour financer un parc de 
5 éoliennes près de Valence. Il produira 

une puissance annuelle de 20,5 GWh, soit 
la consommation de 8 500 personnes, et 
permettra d’économiser près de 15 000 
tonnes de CO2. 

Le financement global se monte à 11,4 M€.  
 *Filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, dédiée 
au financement des énergies et des territoires

Le Groupe CA finance la transition énergétique en Ardèche

Avec l’aide de Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes Energie Renouvelable  
(CASRA ER), filiale à 100 % Crédit Agri-
cole Sud Rhône Alpes, nous investissons 
dans des sociétés dédiées à des projets  
d’énergies renouvelables. 

En 3 ans nous avons investi dans 6 pro-
jets de production d’énergies renouve-
lables qui produiront au global 36 MWh 
annuellement, soit l’équivalent de la 
consommation moyenne de 8 354 foyers.

Les investissements de la Caisse Régionale  

Pensée dès 2012, Méthanisère est la 1ère 
usine de méthanisation 100% agricole 
à injection gaz d’Isère. Implantée sur la 
commune d’Apprieu en Isère, en service 
depuis septembre 2019, ce projet d’enver-
gure montre notre volonté de porter une 

attention toute particulière aux projets 
qui s’orientent vers une économie décar-
bonée favorisant la réduction de gaz à ef-
fet de serre, l’accroissement des énergies 
renouvelables et visant une diminution de 
la consommation globale d’énergie. 

1ère usine de méthanisation 100 % agricole sur notre territoire

En 2018, la Caisse Régionale a enregis-
tré une baisse de sa consommation en 
ramettes de papier de près de 10 %, 
confirmant le développement et la vigi-

lance des équipes. En 2019, celle-ci se 
poursuit puisqu’elle représente 6,7 % de 
ramettes de papier certifié PEFC en moins 
sur l’année.

Notre consommation de papier 

Électricité, gaz, chauffage urbain et fuel 
enregistrent une baisse de 11 % sur l’en-
semble de nos bâtiments. Une réduction 
qui résulte de la signature environnemen-

tale de notre nouveau siège social de Gre-
noble, de la modernisation de la gestion 
technique de nos bâtiments et de l’impli-
cation de tous les salariés au quotidien.

En 2019, notre consommation d’énergie 

Nous proposons à nos clients sur l’en-
semble de nos marchés, une offre de 
prêts destinés à accompagner les inves-
tissements environnementaux.
En 2019, nous avons accompagné 902 
projets liés à la transition énergétique 
pour un montant global de 48,49 M€ (tous 
marchés confondus), dont 340 projets 

réalisés avec notre nouvelle offre verte 
lancée en juin 2019 pour un montant de 
4,464 M€. Une hausse significative du 
nombre de projets financés de + 77 % 
par rapport à 2018 (902/510 projets finan-
cés), principalement liée à la commercia-
lisation de notre nouvelle offre verte.

Nos financements "Energies renouvelables" 

Siège social de la Caisse Régionale - Grenoble
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Disposer d’offres et de services conciliant innovation et respect environnemental

Mener des actions de sensibilisation au développement durable en interne et en externe

AMBITION 11

AMBITION 12

Crédit Agricole Assurances en parte-
nariat avec Reforest’Action a lancé 
une opération de reboisement des fo-
rêts françaises fragilisées par le ré-

chauffement climatique. 35 zones 
de reboisement ont été identifiées au  
niveau national. Sur notre territoire la  
forêt de Toulaud, en Ardèche, atteinte par 

la maladie de chancre a été identifiée.  
12 976 arbres ont été plantés en 2019 !

Soucieux de l’enjeu que représentent 
les déplacements "seul en voiture" nous 
accompagnons nos salariés afin de faire 
évoluer leur mode de transport. Nous 
avons augmenté notre surface de par-
king réservé aux vélos (220 places) et 

aux voitures électriques de notre siège 
social situé sur la Presqu’Ile grenobloise. 
Nous disposons de 20 bornes de re-
charge pour Vélo à Assistance Electrique, 
d’une quinzaine de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques et de 80 

places pré-équipées. L’abonnement de 
transport en commun des collaborateurs 
est pris en charge à hauteur de 85 %. 
21 % des collaborateurs en bénéficie 
soit une hausse de 3 % par rapport à 
2018 (18 %).

Opération reboisement "1 contrat signé = 1 arbre de planté"

Encourager les salariés à privilégier un mode de transport alternatif à la voiture individuelle

Agir dans le respect constant de l’éthique
5 Notre Caisse Régionale apporte une vigilance particulière  

à former 100 % de ses collaborateurs dans le respect  
de la réglementation. Des rappels ont lieu tous les 2 ans  
pour la lutte contre le blanchiment et tous les 3 ans  
pour la lutte contre la corruption.

ENJEU

Valoriser l’éthique dans tous les métiers

AMBITION 13

Au travers de notre Charte éthique, com-
mune à l’ensemble du Groupe, nous nous 
engageons à faire encore plus pour servir 
au mieux nos clients, avec une ambition 

qui peut être fixée au-delà des règles légis-
latives, réglementaires et professionnelles. 
Elle est le socle de notre engagement qui 
se matérialise dans son Projet Client et sa 

signature "Toute une Banque Pour Vous" : 
être une banque loyale, multicanale ou-
verte à tous, permettant à chacun d’être 
accompagné dans le temps.

Pour mieux servir et devenir le partenaire 
de confiance de leurs clients, toutes les 
Caisses régionales ont pris des engage-
ments relationnels forts envers tous leurs 
clients : ainsi, elles s’engagent à laisser le 

choix, conseiller et expliquer, donner du 
temps. Ces engagements se concrétisent 
par diverses mesures, tel le délai de ré-
tractation de 30 jours laissé aux souscrip-
teurs des offres.

Conformément à nos engagements et à 
l’application du règlement RGPD, notre 
politique de protection des données est 
consultable par tous nos clients sur notre 
site internet à l’adresse suivante : https://
www.credit-agricole.fr/ca-sudrhonealpes/
particulier/informations/politique-de-pro-
tection-des-donnees-personnelles-de-la-
caisse-regionale.html

Par ailleurs, une charte de protection des 
données personnelles des collaborateurs 
du Groupe Crédit Agricole est consultable 
sur l’intranet de la Caisse Régionale. Cette 
charte présente les principes généraux 
appliqués aux traitements des données 
personnelles des collaborateurs.

Charte éthique

Des engagements relationnels

Protection des données personnelles
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Lutte contre l’évasion fiscale

La conformité au cœur de l’identité du Crédit Agricole

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion 
fiscale, l’OCDE a élaboré, en juillet 2014, 
une nouvelle norme d’échange automa-
tique de renseignements fiscaux entre 
États. La France s’est d’ores et déjà en-
gagée à échanger des informations dès 
2017, suivant ce nouveau standard. Cette 
nouvelle norme oblige les institutions fi-
nancières (banques, dépositaires, com-
pagnies d’assurance-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 annuelle-

ment des informations (coordonnées du 
détenteur, soldes des comptes, revenus 
perçus, produits bruts de cession de va-
leurs 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 les titulaires de comptes depuis 
le 1er janvier 2016.

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

AMBITION 15

Nous nous attachons à respecter les 
conventions fondamentales de l’OIT (Or-
ganisation Internationale du Travail) rela-
tives au respect de la liberté d’association 
et du droit de négociation collective, à l’éli-

mination des discriminations en matière 
d’emploi et de profession, à l’élimination 
du travail forcé ou obligatoire et à l’aboli-
tion effective du travail des enfants.

Droits relatifs à l’OIT

Lutter contre la corruption et l’évasion fiscale

Fin 2017, le Groupe Crédit Agricole a ob-
tenu la certification internationale ISO 
37001 pour son dispositif anti-corruption. 
Il est ainsi la première banque française à 
être certifiée ISO 37001 pour son dispositif 
de lutte contre la corruption. Cette cer-
tification reconnaît la détermination du 
Groupe et la qualité de son programme de 
prévention de la corruption. 
Elle atteste que les risques de corruption 
ont été correctement identifiés et analy-
sés et que le programme appliqué par le 
Crédit Agricole est conçu de façon à limi-
ter ces différents risques, en déclinant les 
meilleures pratiques internationales.

Elle porte sur l’ensemble des métiers 
du Groupe Crédit Agricole et témoigne 
de l’engagement du Groupe à placer la 
conformité et l’éthique au cœur de son 
développement. Le suivi par le Groupe est
mis en place dans le cadre du déploie-
ment du dispositif Sapin II. 
La Caisse Régionale s’inscrit dans l’en-
semble de ces éléments et participe au 
dispositif décrit pour le Groupe Crédit Agri-
cole lequel est complété par l’ensemble 
des règles du code de déontologie appli-
cables au personnel de la Caisse Régio-
nale. 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 res-
pect des Sanctions Internationales. Nous 
utilisons les outils, les technologies adap-
tées et les supports fournis par le Groupe 
via notamment sa plate-forme collabora-
tive afin d’organiser, diffuser et piloter les 
formations de type e-learning du domaine 
de la conformité.

Lutte contre la corruption

LA CONFORMITÉ AU CŒUR DE NOTRE RESPONSABILITÉ

LUTTE CONTRE  
LES FRAUDES PROTECTION 

DES DONNÉES

TRANSPARENCE 
GESTION  

DES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS

PRÉVENTION 
DE LA 

CORRUPTION

PRIMAUTÉ 

SECRET 
PROFESSIONNEL

DEVOIR  
D’ALERTE

DÉTECTION  
DU FINANCEMENT 

LUTTE CONTRE 
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1er 
établissement bancaire 

certifié pour son dispositif  
de lutte contre 

AMBITION 14
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LA BANQUE EN LIEN 
AVEC LES ÉCO-SYSTÈMES

… L’écosystème grenoblois s’est construit en quelques décennies autour du triptyque recherche-en-
seignement supérieur-industrie. Cette dynamique de l’innovation confère à la Métropole de Grenoble 
de multiples atouts avec des industriels performants, des laboratoires de recherche à la renommée  

internationale et des formations supérieures d’excellence. L’Isère est doté d’une position géogra-
phique privilégiée, d’une population jeune et qualifiée et d’entreprises aux savoir-faire diversifiés. Nous  
mettons tout en œuvre pour accompagner au mieux le développement du territoire et de ses habitants.

Toujours près de vous, nous nous engageons à être disponible et joignable 
sur l’ensemble des canaux.
Nos agences sont ouvertes à tous et au service de chacun. Elles sont  
le connecteur entre tous nos clients. Notre objectif est de développer  
de nouveaux services marchands de proximité et d’animer des 
écosystèmes d’acteurs pour répondre aux besoins de nos territoires.  
Notre ambition est d’être utile durablement pour le plus grand nombre  
dans une approche humaine et sociétale.
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NOTRE  

TERRITOIRE

L’Ardèche
Chiffres : 5 529 km2, 327 000 habi-
tants, 14 millions de nuitées touris-
tiques, 1000 étudiants en formations 
supérieures, 24 500 entreprises, 
+ 35 000 habitants sur ces 15 der-
nières années. 
L’Ardèche, leader régional du tou-
risme vert en France, affiche une 
croissance économique forte avec 
plus de 2000 créations d’entre-
prises par an. Le département 
qui totalise un chiffre d’affaires 
de 14  Mds € par an s’appuie sur 
la diversité de ses atouts : sports  

 
de nature, stations thermales,  
villages de caractère, stations de 
vacances, géo sites exceptionnels. 
Ses 2 classements à l’UNESCO* lui 
apportent une notoriété mondiale.  
La marque "Émerveillés par l’Ar-
dèche" vise à développer l’attrac-
tivité du territoire et en particulier 
de ses entreprises qui offrent de 
nombreux emplois, avec près de 
300 "émerveilleurs" attirant les  
talents et les investissements dans  
le département.
* Grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet et Monts 
d’Ardèche

A la convergence de 9 pôles de 
compétitivité nationaux et clus-
ters régionaux, la Drôme compte de 
nombreux pôles d’activités et de  
recherche : développement durable, 
bio, aéronautique, PPAM (Plantes  
à Parfum, Aromatiques et Médici-
nales), le Laboratoire des énergies 
du Sud Rhône-Alpes (pôle national 

de recherche sur les énergies et leur 
utilisation future). Avec des secteurs 
de pointe comme l’aéronautique,  
le médical, l’énergie et l’agroalimen-
taire, très fortement représentés 
sur le territoire, la Drôme est bai-
gnée dans une culture Recherche &  
Développement très dynamique.

L’Isère
Chiffres : 7 431 km2, 1 262 108 habi-
tants, 21,4 millions de nuitées touris-
tiques, 68 000 étudiants en forma-
tions supérieures, 97 900 entreprises. 
1er pôle de recherche publique français 
après Paris-Ile de France avec 26 000 
emplois, 13 centres de recherche na-
tionaux et internationaux, ainsi que  
de nombreux laboratoires privés. Par 
ailleurs, l’Isère a inauguré en 2019 MIAI 
Grenoble Alpes, institut destiné aux 
recherches interdisciplinaires en IA.
Grenoble a été classée comme la 5e 

ville la plus innovante au monde par 
le Magazine Forbes en 2013, et 250 
startup ont été créées en 10 ans. 
Deuxième département le plus vaste 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Isère se 
caractérise par son dynamisme et son 
attractivité. Tourné vers l’international, 
doté d’une position géographique 
privilégiée, d’une population jeune et 
qualifiée et d’un tissu d’entreprises 
performantes aux savoir-faire diversi-
fiés, l’Isère bénéficie d’une importante 
renommée universitaire et fait de  

 

l’innovation un véritable état d’esprit. 
La Métropole grenobloise est pionnière 
dans le domaine de la transition éner-
gétique et rayonne bien au-delà de  
s o n  p é r i m è t re  e n  m a t i è re  d e  
tourisme d’affaires. 

La Drôme
Chiffres : 6 530 km2, 517 000 habi-
tants, 3,4 millions de nuitées touris-
tiques par an, 10 000 étudiants en 
formations supérieures, 44 200 en-
treprises, 1er département bio fran-
çais en surfaces cultivées. 
La Drôme a su tirer parti de sa situa-
tion de territoire de brassage culturel 
et économique en développant une 
forte culture logistique et multimodale. 

 

Ces dernières années, une volonté 
collective des acteurs socio-éco-
nomiques a permis de transformer 
cette terre de traditions en un vé-
ritable terrain d’expérimentation 
scientifique et économique grâce à 
l’encouragement des green-Tech,  
la massification de l’offre d’ensei-
gnement supérieur ou encore l’équi-
pement numérique à grande échelle.

L’Ardèche, la Drôme, l’Isère et une partie du Rhône nous offrent une  réelle 
complémentarité de marchés, véritable atout pour assurer notre développement.
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Le Village by CA Sud Rhône Alpes est un 
accélérateur de startup, mais aussi un 
lieu de rencontres et d’animations. 

Situé au cœur de Grenoble, il offre aux 
startup une proximité immédiate avec 

les grands acteurs de l’innovation. Créé et soutenu par le  
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village est un lieu 
unique de 450  m2 dans lequel startup, entreprises nova-
trices et grands partenaires se développent en symbiose.  
Le Village héberge 12 startup, dont 3 recrutées en 2019, 
Ryax Technologies, Meropy et Pharmanity. Elles déménage-
ront en 2021 à Y.SPOT.

4 nouveaux partenaires ont rejoint le Village à Grenoble : 
Groupe Reyes (1er membre de l’alliance entreprises), Mutua-
lia (partenaire ambassadeur), SuperNova Invest (partenaire 
sponsor) et Mare Nostrum (partenaire ambassadeur).

Événements 2019
■  La finale de la 1ère édition de l’Open Innovation Contest 
(OIC) s’est tenue au Village en coopération avec French 
Tech in the Alps. Cet événement récompense la meilleure 
coopération entre une startup et un partenaire du concours.

■ Une délégation des Village by CA (dont Grenoble) s’est 
rendu à Las Vegas, au Consumer Electronics Show (CES),  
le plus important salon consacré à l’innovation technolo-
gique en électronique grand public.

Y.SPOT est un ensemble de deux bâtiments, Y.SPOT LABS 
(CEA) et Y.SPOT PARTNERS, en cours de construction Place 
Nelson Mandela à Grenoble. Au sein du campus d’innovation 
GIANT, Y.SPOT rapproche une communauté d’industriels et 
entreprises, chercheurs, créateurs d’entreprise, étudiants, 
artistes, investisseurs et aménageurs souhaitant créer des 
synergies et construire l’avenir ensemble.

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, la Banque des  
Territoires et Mutualia Territoires Solidaires s’associent pour  
réaliser Y.SPOT PARTNERS, un immeuble de bureaux dédié  
à l’innovation collaborative. Les travaux ont débutés  
fin 2019.
Dans cet espace de 10 000 m2 répartis sur cinq étages, 
startup et entreprises plus matures cohabiteront autour 
d’un même état d’esprit : ensemble on voit plus loin ! Notre 
Village by CA sera intégré dans ces locaux dès l’achèvement 
des travaux prévu en 2021.
Sa qualité architecturale et son insertion dans le projet  
urbain de la Presqu’île en feront un bâtiment embléma-
tique et une des nouvelles forces d’attraction du territoire  
grenoblois.

La facilité d’accès multi modale ainsi que son positionne-
ment au cœur de l’écosystème et de la dynamique de l’in-
novation offre à Y.SPOT PARTNERS une excellente visibilité.

Le Village By CA

Y.SPOT

LES CHIFFRES DU  

CRÉDIT AGRICOLE  

SUD RHÔNE ALP
ES

Notre Caisse Régionale est implantée sur 
des territoires en fort développement qui 
accueillent de nouveaux habitants, de 
nouvelles entreprises et des grands pro-
jets. Pour accompagner le changement 
et faire face aux grands enjeux de de-

main, nous faisons le choix d’une banque
contemporaine, mutualiste et de proxi-
mité. Nous anticipons et nous adaptons 
en permanence pour développer des 
expertises, des synergies, favoriser une  
écoute active, casser les codes dans les

échanges, améliorer le relationnel avec 
tous nos clients. Notre volonté dans ce 
changement de posture est de travailler 
en toute transparence et de rendre nos 
clients acteurs dans la prise de décisions 
de leur projet.

Nous accompagnons au quotidien les 
besoins immobiliers de nos clients que ce 
soit pour l’achat ou la vente de leur rési-
dence principale ou encore leur investis-
sement locatif. Créé en 2004, le réseau 
immobilier des Caisses Régionales du 
Crédit Agricole compte aujourd’hui 853 
agences dans toute la France, le plaçant 
dans les 10 premiers réseaux d’agences 
immobilières en province.
Implantée dès 2006 en Sud Rhône Alpes, 
notre filiale poursuit activement son  
développement.

En 2019, nous avons transformé 19 
agences dans une logique de distribu-
tion multicanale associant des services 
avant tout humains, digitaux et techno-
logiques. Dans une période où de nom-
breux réseaux bancaires font le choix de 
fermer des agences, nous réaffirmons 
notre choix d’être à vos côtés en inves-
tissant sur notre territoire.

Notre réseau d’agences au service de notre territoire

Notre réseau Immobilier Square Habitat
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Agences de proximité

Points de retraits d’argent*

Sites  
administratifs

Agence en Ligne
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Directe
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d’Affaires
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Personnes Protégées

Family Office 
(Agence des Dirigeants)

6662 28
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205Logements en gestion 
Agences

Ventes de logement

Transactions actées

Collaborateurs

*277 DAB implantés dans les agences, 11 DAB hors site,  
12 DIB implantés chez des commerçants, 245 Points Relais CA
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Les usages de la société 
évoluent très vite. Nos clients 
sont de plus en plus appé-
tents aux solutions digitales. 
Dans le même temps, les 
technologies comme l’intelli-
gence artificielle permettent 
aujourd’hui de réaliser des 
activités précédemment 
assurées par nos collabo-
rateurs. Nous devons tenir 
compte de ces évolutions 
et nous devons nous adap-
ter à ce nouveau contexte.  
Depuis plusieurs années, 
nous conduisons des projets 

pour nous adapter aux nouvelles attentes sociétales. Mais 
pour accélérer notre transformation et en forte proximité 
avec notre Pôle Utilisateurs Entreprise Numérique, nous 
avons créé en 2019 une direction de la transformation qui 
a pour objectif majeur d’aider chaque direction à améliorer 
l’efficacité de ces processus et faciliter l’usage de nos ser-
vices par nos clients.

Le Pôle Utilisateurs Entreprise Numérique (PUEN),  créé en 
2018, est la voix des 39 Caisses Régionales de Crédit Agri-
cole sur les solutions de dématérialisation, d’environne-
ment de travail collaboratif, d’Intelligence Artificielle (IA), 
de robots RPA (Robotisation Automatisée des Processus).
Le pôle Crédit Agricole Sud Rhône Alpes travaille à la trans-
formation digitale du Groupe Crédit Agricole. Il est aidé  
dans sa mission par 5 Caisses Régionales : Crédit Agricole 
Centre-est, Crédit Agricole Ile de France, Crédit Agricole Ile 
et Vilaine, Crédit Agricole Normandie Seine et Crédit Agricole 
Toulouse 31.

Il a pour objectif d’accélérer la transformation numérique 
des Caisses Régionales. Il intervient en amont du cycle de 
fabrication d’un produit, pour assurer l’écoute, l’analyse et 
la priorisation des besoins utilisateurs. Il garantit également 
l’utilité, l’usage et le déploiement des solutions proposées.

Créée en 2009, elle a pour but d’accélérer le développement 
de son territoire d’intervention - L’Isère, la Drôme, l’Ardèche 
et l’Est lyonnais – et de favoriser la création d’emplois.
Son apport au développement économique local s’ap-
puie sur des relations de proximité avec toutes les parties 
prenantes : collectivités territoriales, institutionnels, entre-
prises,  clients…
La Foncière investit dans une large classe d’actifs immo-
biliers (établissements de santé, résidences de services, 
bureaux, activité, logements…) neufs ou rénovés à neuf et 
répondant aux dernières exigences énergétiques. Ainsi elle 
propose aux acteurs locaux des opportunités de location et
d’acquisition et plus globalement, l’accompagnement de 
leur stratégie immobilière.

100% humain, 100% digital

Pôle Utilisateurs

La Direction  
Transformation et Flux

Le Pôle Utilisateurs Entreprise 
Numérique Crédit Agricole au  
cœur de l’écosystème grenoblois

Notre activité investisseur : 
La Foncière qui accélère le 
développement d’infrastructures 
sur nos territoires (DDT)

Nous avons le privilège de 
vivre et de travailler sur un  
territoire très diversifié dont 
le développement s’effectue 
partout.
Notre modèle coopératif et 
mutualiste nous confère une 
responsabilité, celle de déve-
lopper les potentiels de nos 
territoires en lien avec les 
acteurs économiques qui le  
composent (habitants, élus 
politiques, entrepreneurs, 
institutions...).
En 2019, nous avons décidé 
de créer une direction entiè-

rement dédiée à notre raison d’être, la Direction du Déve-
loppement Territorial, avec pour objectif majeur d’être au 
plus près des acteurs économiques de nos territoires, dans 
l’accompagnement de leurs projets, en financement ou en 
investissant nos fonds propres.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur le socle de notre mo-
dèle mutualiste que sont les Caisses locales, notre maillage 
de réseau d’agences bancaires qui nous donne une bonne 
connaissance du terrain et l’expertise de nos équipes. Notre 
ambition en tant que banque territoriale, est d’être un acteur 
local de référence créateur de liens. Notre engagement est 
celui d’être une banque différente et utile chaque jour à nos 
clients et à la société.

La Direction  
Développement Territorial

Alain GAGNON 
Directeur Transformation et Flux

Catherine CHANTHABOUN 
Directrice Développement Territorial

LA BANQUE EN LIEN AVEC LES ÉCO-SYSTÈMES

“ “ 

“
“

Pour répondre aux évolutions des usages et au développement des territoires, 
nous avons créé 2 nouvelles Directions :
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Rencon t r e r  de s 

professionnels pour 

créer des contacts et 
mieux connaître son 
futur environnement 
de travail

Prendre part à des 

actions citoyennes 

pour devenir acteur 
du territoire

Être accompagné 

indiv iduel lement 

pour se sentir bien 
dans l’apprentissage, 
p e a u fi n e r  s o n 
o r i e n t a t i o n  e t 
a m é l i o r e r  s e s 
méthodes de travail

Passer un diplôme 

à  d i s t a n c e 

reconnu par l’état 
(DUT, BTS, LICENCE, 
MASTER…)

R e n c o n t r e r 

d’autres étudiants 

autour de projets 
différents

Participer à des 

ateliers collectifs 

pour développer sa 
culture générale, 
son esprit critique, 
son  sen s  de  la 
coopération

A C C É D E R 

AUX ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 

& APPRENDRE 

AUTREMENT

DIGITALE ACADÉMIE ROMANS

Le parc d’affaires AéroTech à Lyon Saint-Exupéry

Dans le cadre  de notre contribution active à l’essor des économies locales, la Foncière du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
a investi sur le parc d’Affaires Aérotech à Lyon Saint-Exupéry.

La Digitale Académie propose un campus numérique  
permettant aux jeunes de Romans-sur-Isère en situation  
de précarité et qui ne peuvent se déplacer pour des  
raisons économiques ou sociales, de poursuivre des 
études supérieures.

La pauvreté des jeunes de Ro-
mans se manifeste de multiples 
façons, mais concernant leur 
accès à l’enseignement supé-
rieur, à même niveau scolaire, les 
jeunes issus de milieux modestes 
privilégient des voies moins ambi-
tieuses : ils ont 20 %  de chance 
en moins  d’accéder aux études 
supérieures.

La digitale Académy souhaite lutter contre le décrochage 
post-baccalauréat en donnant accès aux études supé-
rieures à 30 jeunes. Ils ont ainsi accès à l’une des 3 000 
formations proposées par le CNED (Centre National d’Ensei-
gnement à Distance) qu’il s’agisse d’un BTS, d’une licence, 
d’un Master ou d’une autre formation.
Dans le cadre de l’action en faveur de l’autonomie so-
cio-économique des personnes menée par Fondation  
Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD), il nous 
a paru essentiel de participer à cette initiative empreinte de 
solidarité. Une subvention de 60 000 € sur 3 ans a ainsi été 
accordée en 2019.

Digitale Académie de Romans :  
une initiative soutenue par  
la Fondation Crédit Agricole Solidarité  
et Développement (CASD)

Le Club des Entreprises Partenaires
Mis en place en 2014, Le Club propose aux entreprises un 
partenariat à destination de l’ensemble de leurs salariés. 
Cet accord leur permet de bénéficier de réductions sur une 
large gamme d’offres et services bancaires (carte bancaire, 
assurances, crédits…) ainsi que d’un programme relationnel 
optimal tout au long de l’année.
Cette collaboration est intéressante également pour les  
employeurs puisqu’elle leur offre la possibilité de bénéficier  
de l’expertise de spécialistes grâce à une relation de  
proximité unique.
 

 
 
 L’équipe composée de 5 personnes se rend régulièrement 
sur les lieux de travail des sociétés membres afin d’aborder 
des problématiques ou proposer des interventions sur des 
thématiques précises.
En 2019, 79 entreprises ont rejoint le Club, Au total, ce  
sont près de 1 200 conventions signées représentant  
65 000 salariés.

Nicolas PIGEON 
Directeur Centre Affaires Immobilier

“ 

“

L’objectif de cette implantation est de contri-
buer à ce que l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 
continue de rivaliser avec les plates-formes 
aéroportuaires les plus importantes d’Europe 
et ainsi de participer au développement de 
l’économie locale. Ce bâtiments de 1670 m2, 
labélisé Breeam niveau "Good" (certification  
environnementale internationale pour la 
conception et la construction des bâtiments 
non résidentiels), accueillera à sa livraison 
une centaine de collaborateurs et une partie 

des activités de fret aéroportuaire de Bolloré 
Logistics, spécialiste international du trans-
port et de la logistique. Ce projet promet donc 
des performances énergétiques intéres-
santes et hébergera des activités créatrices 
d’emplois.
Fortement implantés sur les agglomérations 
grenobloise et valentinoise, nous souhaitons 
accompagner le fort développement du Sud 
Est  lyonnais : notre volonté est d’être présents 
et utiles aux côtés de tous les acteurs locaux.

Nicolas PIGEON › Directeur du Centre Affaires Immobilier 
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Grenoble Ecole de Management et le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes partagent une conviction : au-delà 
de nos actions en faveur des apprenants pour GEM, et des 
clients pour le Crédit Agricole, parce que nous nous sommes 
donnés pour devoir de dépasser notre mission pour  
apporter des solutions aux grands défis du XXIe  siècle,  

ce qui veut dire œuvrer à un monde plus juste, plus paci-
fique, plus responsable, nous travaillons, pour GEM, à amé-
liorer le bien-être de la société, pour le Crédit Agricole, à agir 
dans l’intérêt de la société.
Partage d’une conviction fondatrice et unique à l’échelle 
de l’enseignement supérieur et de la banque en France, 
mais aussi partage de valeurs vocationnelles au service 
de notre territoire. Pour GEM, par notre capacité à enrichir 
et diffuser le management de la technologie et de l’inno-
vation, garantir, en premier lieu aux entreprises présentes 
sur notre territoire, un développement soutenable ; pour le 
Crédit Agricole, par la capacité à placer la responsabilité 
humaine au cœur de son modèle, réussir à donner, en pre-
mier lieu à l’économie Sud Rhône Alpes, son indispensable 
carburant en favorisant l’entrepreneuriat et l’innovation.

L’ADAPEI Drôme est une as-
sociation de type loi 1901 
créée il y a 60 ans. J’en suis 
le Président car je suis parent 
concerné par le handicap. 
C’est une condition statutaire 

pour faire partie du Conseil d’Administration. Ainsi,  nous 
sommes assurés que les décisions prises le sont toujours 
dans l’intérêt des enfants.
Nous nous occupons d’environ 1 500 enfants et d’adultes en 
situation d’handicap répartis sur près de 50 établissements 
et services du département (IME, ESAT, foyers d’héberge-
ments…). Nous employons 900 salariés ce qui fait de nous 
le plus gros opérateur du département et un acteur éco-
nomique incontournable. Je précise que ces emplois sont  
pérennes et non délocalisables.

Malgré cela, nous comptons pas moins de 500 personnes 
sur liste d’attente. C’est considérable !
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes cofinance notre projet 
actuel de construction d’un IME sur le Plateau de Lautagne.  
Nous sommes entièrement satisfaits de cette relation car 
nous partageons des valeurs communes : de solidarité tout 
d’abord et d’éthique également. De plus, avec le temps, nous 
avons noué une vraie relation de proximité basée sur une 
confiance mutuelle.
Cet aspect est très important pour nous car, au-delà  
d’un accompagnement financier, nous cherchons de réels 
partenaires et nous en avons trouvé un fidèle avec le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes !

Être commerçant et associé 
au sein d’une coopérative in-
dépendante dans le secteur 
de la grande distribution, c’est 
pour moi exercer son métier en 
se distinguant de ses concur-
rents à travers un modèle qui 
protège et valorise les intérêts 
de chacun, sur le principe fon-
dateur d’un homme égal une 
voix, quel que soit le nombre 
de magasins détenus.       

C’est également prendre soi-même l’ensemble des décisions 
pour son entreprise, dans une posture d’utilité à son territoire, 
avec la volonté de faire travailler les acteurs de la ruralité.
Nous sommes une famille de commerçants depuis 5 géné-
rations. Avec ma femme et mes enfants, nous faisons de la 

mise en avant des produits locaux dans nos magasins une 
priorité. En effet, nos clients sont toujours plus en attente des 
produits du terroir.
Lorsque vous voyez un drapeau U, vous pouvez être certains 
que dans 95 % des cas le patron du magasin est une per-
sonne du cru ayant créé sa propre entreprise.              
Nous avons choisi d’être exclusivement accompagnés par 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes depuis près de 20 ans, 
car nous partageons les mêmes valeurs : nous croyons en 
l’Homme et pas seulement dans les données économiques. 
Nous nous appliquons à toujours faire ce que nous disons 
et à prouver par nos actes notre engagement au service de 
nos clients.
Cette vision commune basée sur la confiance et la connais-
sance de nos clients nous permet d’accompagner tous les 
acteurs de notre secteur et de vivre une vraie vie de commer-
çants indépendants.

ILS PARLENT DE NOUSLA BANQUE EN LIEN AVEC LES ÉCO-SYSTÈMES

Jean-Luc CHORIER › Président de l’ADAPEI 26Loick ROCHE › Directeur de Grenoble Ecole de Management

Stéphane SIEBERT › Directeur de la Recherche Technologique du CEA

Philippe DOIRE › Commerçant indépendant, propriétaire des Hyper U d’Alissas et de Romans-sur-Isère

Acteur majeur de la recherche, du développe-
ment et de l’innovation, le CEA intervient dans 
quatre domaines  : la défense et la sécurité, 
les énergies bas carbone, la recherche techno-
logique pour l’industrie et la recherche fonda-
mentale. La Direction de la Recherche Techno-
logique (DRT) du CEA, a pour mission de produire et diffuser 
des technologies pour en faire bénéficier l’industrie, en as-
surant un "pont" entre le monde scientifique et le monde  
économique pour améliorer la compétitivité des entre-
prises françaises par la performance et la différenciation 
des produits. Nous développons les technologies de de-
main autour des 3 grandes transitions : médecine du futur, 
numérique et énergie.
En tant qu’acteur majeur de l’innovation, nous travaillons 
au cœur de l’écosystème grenoblois pour produire de la ri-
chesse et de la valeur sociétale au niveau mondial.  Notre 
"Campus de l’innovation" implanté au cœur de la Presqu’île 
de Grenoble accueille l’Université Grenoble Alpes, la re-
cherche fondamentale et technologique, les industriels, les 
investisseurs et les spécialistes des usages.
L’écosystème grenoblois est ainsi remarquable de par sa 
capacité à concentrer recherche de pointe, excellence 

des savoir-faire 
et ancrage pro-
fond dans la 
connaissance 
de l’industrie.
Pour se déve-

lopper, cet écosystème a 
besoin de partenaires so-
lides. C’est ce que fait le 
Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, acteur majeur qui 
s’engage aux côtés des 
start-up (avec son Village 
by CA), des entreprises, des financements de bâtiments  
(Y. Spot) et des Fonds Communs de Placement dédiés  
à l’Innovation. Cet accompagnement dont a bénéficié  
à plusieurs reprises le CEA, fait du Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes un investisseur majeur, reconnu pour sa  
capacité à s’inscrire dans le temps long. L’implantation de 
son siège social au cœur de la presqu’île grenobloise est 
une preuve de sa volonté d’accompagner le développement 
de l’écosystème grenoblois et de la place d’investisseur 
majeur qu’il occupe.

Loïck ROCHE 

Stéphane SIEBERT 

Jean-Luc CHORIER 

Philippe DOIRE 

“ 

“ 

“ 

“ 

“

“

“

“
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LE
S RÉSEAUX

764 970

93,4 M€
2 266

419,1 M€

22 Md€
11,5 Md€

17,2 Md€

Clients

Résultat Net Consolidé

Salariés 

Produit Net Bancaire

Encours de collecte

(+ 6,4 %)

Encours de  
Crédit Habitat  

(+ 7,3 %)

Encours de crédit

(+ 7,7 %)

LE  
CRÉDIT AGRICOLE  
SUD RHÔNE ALPES

7,2 M€
142 000

51,4 M10,3 M

33,8 M€

650 Md€ 15,9%

47

Résultat Net Groupe 
Part du Groupe

(+ 5 %)

Collaborateurs  
dans le monde
dont  104 600   

en France

Clients  
dans le monde

Sociétaires
soit 42 %  
des clients

Produit Net Bancaire
(+ 3 %)

Encours de crédit 
en France

(+ 7 %)

Ratio Common Equity 
Tier 1 Non Phasé

Nombre de pays où  
le CA est présent 

LE GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE 

LES CHIFFRES 

CLÉS
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DRÔME
TABAC PRESSE BOUGARON CATHERINE  RESIDENCE L AMEURIER 26780 ALLAN
ALIMENTATION UTILE GIBERT CHRISTIAN LE VILLAGE AVENUE HENRI SEGUIN 26400 ALLEX 
EPICERIE PROVENCE SENTEUR BENOIT SYLVAIN 28 GRANDE RUE 26400 AOUSTE SUR SYE
CAFE BAR TABAC  MODENA YVAN LE VILLAGE 26110 AUBRES 
RESTAURANT  TAULEIGNE PIERRE  GRANDE RUE 26300 BARBIERES 
CAFE RESTAURANT  AUX DELICES DU PALAIS LE VILLAGE 26600 BEAUMONT MONTEUX
BOULANGERIE PATISSERIE PELTIER CEDRIC 1 PLACE DES COMMERCES 26790 BOUCHET
BOULANGERIE AU FOURNIL VIVIER BERNARD SOREVI FONT D’URLE 26190 BOUVANTE
ALIMENTATION PROXI BLACHE LE VILLAGE 26340 BRETTE 
ALIMENTATION BIENFAIT DAVID 40 PLACE CARROVOLIS 26450 CHAROLS
CAFE ZIG ZAG DESHAIES TESNIER LIEU DIT LD L AIGUETTE 26450 CHAROLS
BOULANGERIE COMPTOIR PASSION NATURE LE VILLAGE 26300 CHARPEY
TABAC MARCO PLACE DE LA GRANGETTE 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
ALIMENTATION PERRIER RUE DU RECLUS 26410 CHATILLON EN DIOIS
TABAC  REINA BEATRICE ZA LES FLOTTES 26750 CHATILLON ST JEAN 
ALIMENTATION TABAC PRESSE   DESCOURS CATHERINE PLACE MARS 1962 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
MAGASIN DE VINS LES VIGNERONS DE VALLEON AUX DELICES DU PALAIS 70 RUE DE LA VALLEE 26260 CLERIEUX 
BERARD JEAN PIERRE DEBEAUD SABINE 2250 RTE DE CARRITAT 26110 CONDORCET 
ALIMENTATION   SOTON PASCAL LE VILLAGE 26350 CREPOL 
BOUCHERIE COMPTOIR PASSION NATURE  DEPOT DE VERCHENY BP 504 26401 CREST 
TABAC PRESSE CAFE  ROLLAND SYLVAIN 2 RUE DE L ARMELLERIE 26150 DIE
TABAC PRESSE  FAUVEAU VANINA BD DE LA REBUBLIQUE 26780 ESPELUCHE 
BOULANGERIE PATISSERIE  GRESSE PHILIPPE LE VILLAGE GRAND RUE 26400 EURRE  
RESTAURANT CLEVIS 480 RUE FREDERIC PENELON 26750 GENISSIEUX
ALIMENTATION PROXI  FOURNIER MASSENOT QUARTIER CROIX 26400 GRANE  
TABAC LA BOITE A CLOPE  DOMALALI 7 AVENUE DES MARRONNIERS 26730 HOSTUN
TABAC  CARRETEY CHANTAL 85 PLACE DU 19 MARS 1962 26300 JAILLANS 
ALIMENTATION  BOISSON GARAUD 35 RUE ARISTIDE BRIAND 26160 LA BEGUDE DE MAZENC
ALIMENTATION PROXI JUGE ROBERT PLACE DE L HOTEL DE VILLE 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
CAFE BAR AU PETIT BAR A BIERES  FRAYCHET JEAN PIERRE 8 ANCIENNE RN 7 26740 LA COUCOURDE  
BOULANGERIE EPICERIE  TELLIER BOULANGERIE GRANDE RUE 26470 LA MOTTE CHALANCON 
BOULANGERIE  MORAS CHAMPET CHANTAL LE VILLAGE 26240 LA MOTTE DE GALAURE 
EPICERIE BAR FAYAN CORINNE PLACE DE LA BASCULE 26210 LENS LESTANG  
CLEVIS BAR TABAC MOLLARD CHANTAL PLACE DU CHAMP DE MARS 26310 LUC EN DIOIS  
BAR TABAC   ROUSSEL GISELE LE VILLAGE 26620 LUS LA CROIX HAUTE
SUPERETTE LE PETIT MARCHE ALLANAIS FABRICE SOUCHON 3 RUE DU VERCORS 26120 MALISSARD 
MAGASIN DE VINS LES VIGNERONS DE VALLEON AU FOURNIL AVENUE ALBIN DAVIN 26740 MARSANNE 
RESTAURANT LA TABLE DE ROUSSAS DARBON EMMANUELLE  10 AVENUE RENE CHARTRON 26740 MARSANNE 
EPICERIE  LE JARDIN DE MADELIE  ROUTE DE PELLERETLE CLOS DE BRUIS 26560 MEVOUILLON 
STATION SERVICE   MODENA  RUE DU GENERAL DE GAULLE 26110 MIRABEL AUX BARONNIES 
TABAC ALIMENTATION 22 RUE DU GENERAL DE GAULLES 26110 MIRABEL AUX BARONNIES 
BOULANGERIE ROMAIN BLACONS LE VILLAGE QUARTIER BELLEVUE 26400 MIRABEL ET BLACONS 
CAFE AUX DELICES DU DAUPHIN AVENUE DE VERDUN 26170 MOLLANS SUR OUVEZE 
BOULANGERIE PATISSERIE CYRON LA GARE 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON
BOULANGERIE AUX DELICES DU PALAIS DELATTRE EMMANUEL QUARTIER L AUTIN 26570 MONTBRUN LES BAINS 
ALIMENTATION  LEOPOLD RUE DES BOUVIERS 26120 MONTELIER
PAPETERIE TABAC PRESSE LE MARSONNAIS YVES CHICA BOULANGERIE   LE VILLAGE LA PAILLETTE 26220 MONTJOUX
SUPERETTE  DIDIER CHALAS PLACE DE LA POSTE 26800 MONTOISON 
TABAC EPICERIE  BORIX YANNICK 80 RTE DE MONTRIGAUD 26350 MONTRIGAUD
BOULANGERIE  ORIOL THIERRY RTE DE PIERRELATTE 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON 
TABAC EPICERIE  ROCHETTE ALEXANDRE 331 ROUTE DES ANTONINS 26750 PARNANS  
ALIMENTATION CHAPOUAN CLAUDE ROUTE DE CREST 26450 PUY SAINT MARTIN 
ALIMENTATION  FAURE MARIE CLAIRE  LE VILLAGE 26310 RECOUBEAU JANSAC 
TABAC PRESSE PROVENCE BOUTIC L EPICERIE DU COURS 101 COURS DE L APPARENT 26790 ROCHEGUDE
TABAC PRESSE  BOUDERGUE JEAN MARIE LE VILLAGE 26230 ROUSSAS
COMPTOIR PASSION NATURE SYG LE VILLAGE 26510 SAHUNE 
TABAC ABELE TOM 26 RUE DU DOCTEUR ILLAIRE 26340 SAILLANS
RESTAURANT  STEPHANIE CASTAN LE VILLAGE 26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS 
ALIMENTATION  BARBE MARC 1 RTE DE NYONS 26770 SAINT PANTALEON LES VIGNES 
BAR L’ANCOLIE  HENNETEAU PHILIPPE LE VILLAGE 26400 SAOU 
ALIMENTATION  COURBIER NATHALIE RN 7 26270 SAULCE SUR RHONE 
EPICERIE DES DELICES BERGEON STEPHANIE 27 ROUTE DE CREST 26740 SAUZET 
BOUCHERIE CHARCUTERIE BARONI ROMAIN 6 GRANDE RUE 26560 SEDERON
BOULANGERIE BOUTINAUD GRANDE RUE 26560 SEDERON
RESTAURANT AUX PLAISIRS DU VERCORS DELAUZE BEATRICE PONT DU QUART 26150 SOLAURE EN DIOIS
CAFE BAR LA CREMAILLERE MAGNET FABIENNE QUARTIER BOISSIER 26400 SOYANS 
ALIMENTATION EPIFLORA LES VIGNERONS DE VALLEON  AV MAX DORMOY 26160 ST GERVAIS SUR ROUBION 
ALIMENTATION MODENA YVON LE VILLAGE 26110 ST JALLE 
COMPTOIR PASSION NATURE BLANC MELANIE LE VILLAGE 26420 ST MARTIN EN VERCORS  
ALIMENTATION PROXI L’EPICERIE DU COURS BELOTTI MARIE CHRISTINE LE VILLAGE 26110 ST MAURICE SUR EYGUES
HOTEL RESTAU ROME LES NAZAIRIENS LE VILLAGE 26190 ST NAZAIRE EN ROYANS  
TABAC BLET STEPHANE 7 PLACE DU CHENEVIER 26340 ST NAZAIRE LE DESERT  
BOULANGERIE AUX DELICES DU DAUPHIN MARGARON STEVE  ROUTE NATIONALE 26750 ST PAUL LES ROMANS 
GARAGE CITROEN MOTTET CLAUDE LES MINGAUDS 26750 ST PAUL LES ROMANS  
BOULANGERIE MONTEIL RTE DE CHATEAUNEUF 26210 ST SORLIN EN VALLOIRE 
ALIMENTATION JACO’PAIN BOULANGERIE  LE VILLAGE 26190 ST THOMAS LES ROYANS 
BOULANGERIE ROBIN MICHEL PLACE DE L EGLISE 26240 ST UZE  
BOULANGERIE  FLORENT SERGE ROUTE DE SAINTE CECILE 26790 SUZE LA ROUSSE
FLEURISTE  DOMONT SYLVAIN 3 RUE DES BOUVIERS 26120 UPIE
ALIMENTATION BONNETI VALERIE 5 PLACE NICOLAS APPERT 26230 VALAURIE 
BOULANGERIE AUX DELICES DU PALAIS PEYROT CATHERINE 109 R DES ALPES 26000 VALENCE 
CAMPING A LA FERME LE JARDIN DE MADELIE ROYOL ISABELLE PLACE DU 21 JUILLET 26420 VASSIEUX EN VERCORS 
RESTAURANT BAR TABAC LE RELAIS DE CLAPS PATRICIA MOUFFRON FLEURISTE LA PLAINE ROUTE DÉPARTEMENTALE 93 26340 VERCHENY 

ARDÈCHE
LIBRAIRIE PAPETERIE  VALLA RUE DU CODE 07400 ALBA LA ROMAINE 
ALIMENTATION PROXI LOBIDEL CHRISTIAN RUE DU BARRY 07400 ALBA LA ROMAINE 
BOULANGERIE  ARNAUD OLIVIER RN 86 07340 ANDANCE 
BOUCHERIE CHARCUTERIE RIOU DOMINIQUE QUAI DE LA GARE 07310 ARCENS  
RESTAURANT AU BON AIR  FERNAND BOUKOBZA 23 PLACE DES MURIERS 07290 ARDOIX  
CAFE BAR DONNARUMMA BRANDROWSKI ROUTE NATIONALE 07210 BAIX 
ALIMENTATION AU P TIT BONHEUR ALLEGRE PATRICIA RTE NATIONALE 07800 BEAUCHASTEL  
ALIMENTATION  CHAMPEL MARIE PIERRE LE BEZ 07590 BORNE 
CAFE DE LA PLACE CUER CAROLINE GRANDE RUE 07450 BURZET  
BOULANGERIE DELUBAC VIRGINIE PLACE NOTRE DAME 07240 CHALENCON
CAFE RESTAURANT ANGE 07 DARU REGIS PLACE DU MARCHE 07270 COLOMBIER LE JEUNE 
ALIMENTATION  BOUVET THIERRY LE VILLAGE 07410 COLOMBIER LE VIEUX 
BAR CAFE LE NATIONALE VALLA LE VILLAGE 07410 COLOMBIER LE VIEUX 
EPICERIE LA CHARMANTYNE ENJOLRAS PLACE DE LA MAIRIE 07470 COUCOURON
AUBERGE DU BEZ MOULIN DIDIER CROS DE GEORAND 07510 CROS DE GEORAND 
HOTEL LE PANORAMIC  BODET BRUNO LE VILLAGE 07570 DESAIGNES
EPICERIE BOULANGERIE BLANC JEAN CHARLES LE VILLAGE 07320 DEVESSET  
TABAC L’ART D AUTREFOIS  FELIX DAV  LE VILLAGE 07270 EMPURANY
STATION SERVICE - GARAGE FANNY 255 RUE DU CHATEAU 07300 ETABLES 
BAR CAFE  ROSE XAVIER 482 RUE DU 11 NOVEMBRE 07000 FLAVIAC 
TABAC PRESSE LOTO  DECKER QUARTIER LICHEMAILLE 07000 FREYSSENET
EPICERIE  LIXSO STATION QUARTIER DE LA GARE 07120 GROSPIERRES 
CHOCOLATERIE   MEJEAN DOMINIQUE LE VILLAGE ROUTE NATIONALE 102 07660 ISSANLAS  
BOULANGERIE  PRAT VIGNAL PLACE DU CHAMP DE MARS 07380 JAUJAC 
TABAC PRESSE  SHAEVERS STEPHANIE LIEU DIT SOULEGE 07260 JOYEUSE
BAR TABAC  GRANIER THIERRY RPT LA JAUJON 07230 LABLACHERE
RESTAURANT LE BIENVENU  DUC LES CHARMILLES LE VILLAGE 07530 LACHAMP RAPHAEL 
TABAC PRESSE  MARCONI LE VILLAGE 07150 LAGORCE
RESTAURANT L’ AMARANTE BELIN ALAIN LA CHAVADE 07660 LANARCE 
SUPERETTE TOURNAYRE-VILLARD RN 102 07660 LANARCE 
HOTEL ENJOLRAS SANDO SUPERMARCHE PLACE DU ROURE 07170 LAVILLEDIEU 
HOTEL DES CEVENNES  LE CHERCHEMUSE LE VILLAGE 07630 LE BEAGE  
ALIMENTATION SPAR  LAFONT JEAN-MARIE LE VILLAGE 07470 LE LAC D’ISSARLES 
EPICERIE L’ECHOPPE BIO GINEYS LE VILLAGE 07470 LE LAC D’ISSARLES 
BOUCHERIE  DUFOUR PLACE DE L’EGLISE 07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
BOULANGERIE RISSOAN LE PONT 07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX
BOULANGERIE AYGON MECANIC QUARTIER CHAMP DE VINSON 07170 LUSSAS 
TABAC PRESSE ALIMENTATION  RADENNE GONCALVES EMILIE 710 RUE DE LA DORNE 07160 MARIAC
RESTAURANT PINBALL WISARD   FRANCOISE BOUCHET 6 AVENUE OZIER 07300 MAUVES 
BOULANGERIE PERRETON ALAIN LE VILLAGE 07400 MEYSSE 
RESTAURANT REULAND NADIA 8 ROUTE NATIONALE 07400 MEYSSE 
RESTAURANT CHARRETTE DES SAVEURS LEGENDRE MARYTAN LE COL DE MEZILHAC 07530 MEZILHAC  
CAFE BAR  PARISOT PHILIPPE PLACE JEANNE D’ARC 07560 MONTPEZAT 
TABAC LE MEYSSE MONTALAND SYLVAIN PL DE L EGLISE 07270 NOZIERES  
BAR CAFE COSTE FRANCOISE LE VILLAGE 07150 ORGNAC L’AVEN  
HOTEL RESTAU RENAISSANCE   LESAGE NOLWEEN NOGUI 75 RTE DU COL DU MARCHAND 07410 PAILHARES
ALIMENTATION PROXI MORMONT LE VILLAGE 07300 PLATS
HOTEL COUDERC LIONEL LE VILLAGE ROUTE NATIONALE 102 07380 PONT DE LABEAUME 
RESTAURANT LES MURIERS CHAIX 8 AVENUE DU TEIL 07400 ROCHEMAURE 
ALIMENTATION COCCINELLE GEDE STEPHANE CD 104 07260 ROSIERES  
BAR TABAC CHE JO LEVEQUE CHRISTIAN LE VILLAGE 07450 SAGNES ET GOUDOULET 
GARAGE  RABUTEAU SOLANGE 10 AVENUE FRERES MONTGOLFIER 07130 SOYONS 
FROMAGERIE MEZEYRAC  MARTIN JEAN MARC PLACE DE LA POSTE 07270 ST BARTHELEMY GROZON  
LIBRAIRIE PAPETERIE GRANGIER CYRILLE LE VILLAGE 07300 ST BARTHELEMY LE PLAIN 
ALIMENTATION LE CHERCHEMUSE ABEILLON CATHERINE PLACE BREUIL 07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE 
EPICERIE FIALON CEYTE YVETTE CHEF LIEU 07510 ST CIRGUES EN MONTAGNE 
BOULANGERIE AURORA CHEYLAN ERIC CHRISTOPHE LE VILLAGE 07590 ST ETIENNE DE LUGDARES
BAR EPICERIE  GOMEZ DE MERCADO FELIX  QUARTIER CHAUSSIERES 07360 ST FORTUNAT SUR EYRIEUX 
BOUCHERIE CHARCUTERIE RICHARD ET FILS QUARTIER CHARNIER 07580 ST JEAN LE CENTENIER  
SUPERETTE MICHEL BUTTAZZI GRANDE RUE 07800 ST LAURENT DU PAPE 
ALIMENTATION DES 4 ROUTES PELOUX JEANNE RUE DU CANDELAS 07700 ST MARTIN D’ARDECHE 
TAXIS RIBES LUCIE 3966 ROUTE DU COIRON 07400 ST MARTIN SUR LAVEZON
TABAC LA CAUSETTE CHAREYRON RUE DU CHATEAU 07220 ST MONTAN 
TABAC PRESSE  DALLARD FLORENT PLACE NEUVE 07190 ST PIERREVILLE
BOULANGERIE L’EPI  CHAMBON JOEL BAR TABAC  ROUTE DES MINES 07000 ST PRIEST 
BOUCHERIE   LEROUX 15 CHEMIN DU PIC 07130 ST ROMAIN DE LERPS
CAFE RESTAURANT  TARNAUD VALERIE LE VILLAGE 07460 ST SAUVEUR DE CRUZIERES 
GARAGE  AUTARD MARIE -LAURE 15 GRANDE RUE 07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT 
TABAC PRESSE   TALARD-RIGAL LES ARCHILETS 07210 ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC 
BOUCHERIE CHARCUTERIE MOULIN NADINE LE VILLAGE 07510 STE EULALIE 
GARAGE  MARECHAL FERME LE GERBIER DES JONCS 07510 STE EULALIE 
BOULANGERIE  MICHEL ET FILS PLACE DU POUGET 07330 THUEYTS 
CAVEAU DES VIGNERONS  FAUGERE JEAN-LUC VALVIGNERES QUARTIER AUVERGNE 07400 VALVIGNERES 
EPICERIE CHAROUSSET NATHALIE  LES COTES 07110 VINEZAC 

ISÈRE
CAFE DE LA TERRASSE PISSETTY CHRISTIANE LA FONDERIE 38114 ALLEMOND
BAR TABAC PRESSE C B S O ROUTE DU DAUPHINE 38150 ANJOU
ALIMENTATION DISTRIBUTION CASINO FRANCE C 66 61 PLACE DE L’EGLISE 38490 AOSTE
ALIMENTATION LE DAUPHIN LES AMELIES LD LES ORGIERES 38142 AURIS
TABAC LE VESUVE DESAY PATRICK 241 GRANDE RUE 38530 BARRAUX
ALIMENTATION DE BELVAL ET FILS LE BOURG 38140 BEAUCROISSANT 
EPICERIE CAVE AUX VERNES VANLANDE AMANDINE CHEMIN DU VILLAGE 38270 BEAUFORT 
BOULANGERIE NERGUIZIAN EMMANUELLE LE VILLAGE 38090 BONNEFAMILLE 
ALIMENTATION CASINO BARBAGALLO MARIE JOSEPHE LE VILLAGE 38590 BREZINS 
FROMAGERIE MICOUD 82 ROUTE DE GRENOBLE 38690 CHABONS 
RESTAURANT LA GRANGE SIBERT DIDIER PLACE DE L EGLISE 38460 CHAMAGNIEU
TABAC PRESSE MANON FLEURISTE RUE DE L EPINETTE 38530 CHAPAREILLAN 
ALIMENTATION ANDRE CHATAIN AVENUE DU DAUPHINE 38790 CHARANTONNAY 
AUBERGE NAPOLEON TABAC DU LAC RUE DES BAINS 38850 CHARAVINES
CAFE TABAC  LEVET JENATTON MURIEL 4 RUE DES TISSERANDS 38440 CHATONNAY 
RESTAURANT LE CHAMOIS D OR COUTURIER JOHANNES 8 CHEMIN DE LA VIE 38490 CHIMILIN
TABAC ALIMENTATION  8 CHEMIN DE LA VIE 38490 CHIMILIN
MULTI SERVICES LE TEMPO LE BELVEDERE 38200 CHUZELLES 
TABAC PRESSE EPICERIE CHIMILIN HERVOUET JEAN MARC 3 RUE DE LA CONVENTION 38550 CLONAS SUR VAREZE
TABAC PRESSE MAMAY 85 PLACE DU CAMPANIL 38630 CORBELIN 
EPICERIE MIOT 5 PLACE MARCHANDE 38122 COUR ET BUIS 
BOULANGERIE VERS UN AUTRE PAIN GUILLAUD CATHERINE LE VILLAGE 38300 CRACHIER
TABAC PRESSE ALIMENTATION MARSIGLI EVELYNE 24 RUE MARCHANDE 38790 DIEMOZ 
ALIMENTATION SERRA  KORINSCHTAIN MICHEL 36 RUE CENTRALE 38260 FARAMANS
TABAC PRESSE LOTO SAVOIZ SAUBIN 1 RUE DU PALLUEL 38120 FONTANIL CORNILLON
ROGER BOULANGERIE  FORGE 47 AVENUE DES TIRIGNONS 38570 GONCELIN
TABAC  PEYAUD VIRGINIE 8 GRANDE PLACE 38540 GRENAY 
AUBERGE DAUPHINOISE  GRILLET LD VILLE 38650 GRESSE EN VERCORS 
AUBERGE LE CHARDON BLEU  JOUD FABIEN LE VILLAGE 38270 JARCIEU
LOTO TABAC PRESSE BRUNAT CYRILLE 40 PLACE JEAN VINAY 38470 L ALBENC 
TABAC PRESSE LA FONDERIE D ALLEMEOND MR BORG YOAN 59 RUE DE LA SOIE 38110 LA BATIE MONTGASCON
BOUCHERIE ALIMENTATION DU GRAND SERRE LE GRIZZLI 3R MURETTE 38350 LA MORTE
SPORT EVASION BOUCHRA 170 RUE DU BOURG 38140 LA MURETTE
TABAC CHRISTEL CSORGEO  ROUTE NATIONALE 85 38220 LAFFREY
BOUCHERIE ALVAREZ AUDREY LE VILLAGE 38930 LALLEY
ALIMENTATION PASCOLIN DANIEL CENTRE COMMERCIAL 38570 LE CHEYLAS 
ACCHIARDI OLIVIER BACCHUS STATION DU COLLET 38580 LE COLLET D’ALLEVARD 
ALIMENTATION GRENIER MAUD  HAMEAU DES SAILLANTS RUE DE LA POSTE 38450 LE GUA 
COMMERCE DE DETAIL DESAY BAVOL CORALIE 132 R DU 11 NOVEMBRE 38490 LES ABRETS
TABAC DES PECHEURS  PASCAL MOUGEL STATION DE PRAPOUTEL 38190 LES ADRETS 
BOULANGERIE L EPI AU PAIN IAFRATE ALAIN RUE DES MARCHANDS LUZINAY 38200 LUZINAY 
RESTAURANT L ALLER RETOUR  SERRA 19 PLACE SAINT NICOLAS 38260 MARCILLOLES
CAFE DE LA PLACE  BERTHON MAXIME 40 ROUTE DE LENS LESTANG 38270 MARCOLLIN 
RESTAURANT LE TEMPO  LES MEAUDRAISES LE VILLAGE 38112 MEAUDRE 
ALIMENTATION PROXI PT VERT APPLANAT LE VILLAGE 38930 MONESTIER DU PERCY 
TABAC  JAUNET ET DEVILLE 329 RUE DU BOURG 38620 MONTFERRAT 
LOCATION DE SKIS DUMOULIN PHILIPPE LE VILLAGE 38780 OYTIER ST OBLAS 
BOULANGERIE LES GOURMAN’DISES CHARLON DELMINDA 2 GRANDE RUE 38270 PACT 
LIBRAIRIE DES SEPT BLANCHARD PASCALE 1092 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 38140 RENAGE
BOULANGERIE MURE LE ROY YANN LE VILLAGE DE REVOL 38270 REVEL TOURDAN
TABAC  CORINNE MEYRAND ROUTE NATIONALE 7 LE GRAND CHEMIN 38121 REVENTIN VAUGRIS 
BAR DES SPORTS BRY PASCALE LE VILLAGE 38090 ROCHE
CAFE DE LA PLACE POULET GILLES LE BOURG 38480 ROMAGNIEU
ALIMENTATION 8 A 8 MEYRONIN THIERRY 222 RUE DE LA GARE 38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS
EPICERIE  MURE 12 CHEMIN NEUF 38260 SARDIEU
TABAC DU LAC MICHELLE LOUERGHEMMI PLACE DE LA MAIRIE 38780 SEPTEME 
BAR TABAC  GENEVAY GERALD 3 RUE DE LA ROCHE 38080 ST ALBAN DE ROCHE 
CAFE AU PTI PLUS  POITEVIN 6 R LAVOISIER 38490 ST ANDRE LE GAZ
CAFE LE PANORAMA  AURAND VALERIE R CDT HECTOR GARAUD 38160 ST ANTOINE L ABBAYE
TABAC PRESSE LOBJOIS SYLVAIN 22 RTE DES 3 VILLAGES 38660 ST HILAIRE 
EPICERIE DE GONCELIN GARCIN LE GIL BERNIE LE VILLAGE 38680 ST JUST DE CLAIX 
CAFE DE LA PLACE  TIZIANEL VERONIQUE 41 PLACE DU VILLAGE 38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL
RESTAURANT  QUIRICI 9 PL DE LA FORGE 41 RTE D URIAGE 38410 ST MARTIN D URIAGE 
BOULANGERIE  MAYEUR SAILLES 38830 ST PIERRE D ALLEVARD
BOUCHERIE CHARCUTERIE  MEARY AGNES 100 ROUTE DU VILLAGE 38870 ST PIERRE DE BRESSIEUX 
BAR RESTAURANT DES 3 COLOMBES  CHARVOZ LE POUL LE BOIS DES LIEVRES 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE 
RESTAURANT  PASCAL CHEVRIAUX 700 RUE DU VERCORS 38210 ST QUENTIN SUR ISERE 
TABAC PRESSE PAPETERIE FAVRE PERRAT NATHALIE 19 RTE DU CLOS JANIN 38110 ST VICTOR DE CESSIEU
ALIMENTATION  CUBIZOL VERONIQUE PLACE DU SEUIL 38660 STE MARIE D’ALLOIX 
PHARMACIE DE L ANCOLIE EMISLIM AVENUE DU GRESIVAUDAN 38570 TENCIN
OFFICE DE TOURISME MME SAVIOZ VERONIQUE LE BOURG 38570 THEYS

BOULANGERIE PATISSERIE  GUILLOT JEROME 24 RTE DU VILLAGE 38690 TORCHEFELON
FLEURISTE MANON  CONSTANT ALAIN LE VILLAGE 1 RUE DU GARNIER 38460 TREPT 
BAR TABAC PRESSE  FENOLI GUY LE VILLAGE 38740 VALBONNAIS 
ALIMENTATION 8 A 8  CIMMARUSTI ENZO 1994 ROUTE DE LYON 38540 VALENCIN 
LIBRAIRIE THOLIN ROGER 5 RTE DE FOUR 38090 VAULX MILIEU 
ALIMENTATION MARIN JEROME LE VILLAGE 38150 VERNIOZ 
TABAC PIGUET REMILLIER RENEE 197 ROUTE DES ALPES 38150 VERNIOZ 
CAFE BAR RIOU FREDERIC 21 ROUTE DU DAUPHINE 38630 VEYRINS THUELLIN 
HOTEL RESTAURANT GANDY VERONIQUE RUE DES VIEUX METIERS 38510 VEZERONCE CURTIN 
RESTAURANT MON MANEGE A MOI DUMARTY SYLVIE 4 RUE DU LION D OR 38890 VIGNIEU 
TABAC  SANDRINE AMBROSIANO 4 AVENUE ARISTIDE BERGES 38190 VILLARD BONNOT 
ALIMENTATION MAZET NICOLE LES GLOVETTES 38250 VILLARD DE LANS 
CAFE RESTAURANT ACCUEIL MAIRIE MAIRIE 38114 VILLARD RECULAS

RHÔNE
EPICERIE CROQ FERME 7 ROUTE DE LYON 69330 JONS
TABAC LE CHALET DOLOMIEU CASTAGNIER LE CHALET 73610 LEPIN LE LAC
ALIMENTATION 8 A 8 LET IT BE LIEU DIT LA VALLA 2 RUE DU VALLON 69330 PUSIGNAN
HALLES PRIMEURS LAVERLOCHERE 10 PLACE DE LA MAIRIE 69360 SIMANDRES
ALIMENTATION PROXI FABRE PHILIPPE 26 RUE DE LA REPUBLIQUE 69360 SOLAIZE
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Chiffres au 31/12/2018

81 Caisses locales de proximité
Soit 905 administrateurs
Soit 340 400 sociétaires
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Les Relais CA (ou Point Vert) : Repérez le service Relais CA par son 
logo visible en vitrine chez votre commerçant.  252 points pour retirer 
de l’argent où que vous soyez en France. 

81 Caisses Locales de proximité 
901 administrateurs 
362 797 sociétaires 
(chiffres au 31/12/2019)
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